
Livret à l'usage de l'enseignant

Coordonnées
  Eric Boisson, section jeunesse

Médiathèque de l'Hôtel-Dieu Horaires d'ouverture :
2 rue Bauzonnet Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h
39 100 DOLE Mercredi, samedi : 10h-18h
Tel : 03 84 69 03 12
Mail : livrejeunesse@grand-dole.fr

LE TICKET BIBLIOTHEQUE 
DANS LES MEDIATHEQUES 

DU GRAND-DOLE



QU'EST-CE QUE LE TICKET 
BIBLIOTHEQUE ?

L'ACCUEIL DE CLASSE

LA MÉDIATHÈQUE DE L'HÔTEL-DIEU

La Communauté d'Agglomération du Grand Dole met en place, 
à partir du 1er janvier 2017, un dispositif baptisé Ticket Bibliothèque. 

Cette opération a pour but de faire venir les classes au moins 1 fois par 
an dans une bibliothèque du réseau. 

A chaque groupe scolaire a été attribué une bibliothèque de référence ; 
c'est dans cette dernière que sera programmée votre visite.
Les coûts de transport sont intégralement pris en charge 

par le réseau des médiathèques du Grand Dole.

Le bâtiment de l'ancien Hôtel-Dieu de Dole a été reconverti entre 1997 et 
2000 et réunit autour de la médiathèque, les Archives municipales, 

l'Université ouverte de Franche-Comté, le Centre d'entraide 
généalogique de Franche-Comté, et l'association des “Amis de la 

médiathèque”.
Lieu ouvert, lieu de vie et d'échanges entre les savoirs, les disciplines et 
les cultures, la Médiathèque de l'Hôtel-Dieu a pour vocation de donner 

accès à tous à la culture, de promouvoir la lecture et le patrimoine bâti et 
écrit, de participer à l'animation de la vie culturelle de Dole 

et de son agglomération.

Le réseau des médiathèques du Grand Dole est composé de 6 
médiathèques réparties sur le territoire. L’abonnement y est gratuit pour 

les enfants jusqu’à 18 ans ainsi que pour les classes. L’abonnement 
“scolaire” permet aux enseignants d’emprunter jusqu’à 30 documents 

(livres, CD, magazines) pour une durée de 3 mois.

L’accueil d’une classe est effectué par un professionnel : présentation de 
la médiathèque, choix de livres par les enfants, lecture d’une histoire... Il 

peut être adapté en fonction des demandes.



MODALITES D'INSCRIPTION
AU DISPOSITIF TICKET 

BIBLIOTHEQUE

Pour préparer votre visite, demandez le “livret de l'élève”
 qui contient de nombreuses informations
 sur le fonctionnement de la médiathèque.

Et si vous avez une question, les bibliothécaires
 sont toujours disponibles pour vous répondre !

ETAPE 1 :
Prendre rendez-vous auprès de votre bibliothèque de référence 
(coordonnées et horaires d'ouverture de la médiathèque sur la 
couverture de ce livret)

ETAPE 2 :
Réserver votre bus auprès de la société KEOLIS 
au 03 84 70 88 80 

ETAPE 3 :
Confirmez votre rendez-vous à la médiathèque



7 BONNES RAISONS 
de venir à la médiathèque 

• Faire découvrir une structure culturelle  à vos élèves

• Garantir un accès à la culture pour tous

• S'approprier l'objet livre

• Se familiariser avec la lecture

• Susciter  la  curiosité  et  l'ouverture  intellectuelle  des 
enfants

• Favoriser l'emprunt de livres par les enfants tout en les 
responsabilisant

• Faire plaisir aux enfants lors d'une sortie  scolaire


