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Les 6e2 et les 6e4 racontent leur sortie à la
Médiathèque de Volx !
jeudi 19 décembre 2019, par Guillebert

Mardi, nous avons fait une sortie à la médiathèque de Volx. Ma mère était notre accompagnatrice. Sur le
trajet je suis restée en arrière avec Wihem, Lora, Morgane, Lucie et ma mère car Wihem avait des
béquilles. Michelle et Audrey, les bibliothécaires, nous ont accueillis. Lucie et moi sommes des habituées,
on y va tout le temps. Michelle a dû partir. Audrey nous a parlé du réseau de médiathèques et du site de la
DLVA. Elle nous a expliqué que la médiathèque est un endroit où l’on emprunte des médias : des livres,
des CD, des journaux… Puis elle nous a fait visiter l’endroit, les romans, les bandes dessinées… Ensuite
elle nous a fait choisir entre regarder les livres, voir des images avec le projecteur ou faire un
questionnaire sur les photos affichées. Ma mère et les externes sont partis avant nous avec Wihem.
Quelques minutes après, on partit à notre tour. C’était trop bien ! Amandine
Mardi nous sommes allés à la Médiathèque. La dame nous a appris des choses intéressantes. Ange
Je retiens : je trouve que la dame parlait trop et qu’on n’a pas eu beaucoup de temps à nous pour lire ou
bouquiner. C’était trop court. Mais c’est très écologique car on achète 1 livre pour plus de mille personnes
!! C’était très sympa de nous avoir emmené là-bas ; merci madame GUILLEBERT . :) Anouk
Ce que je pense de la Médiathèque : elle est très bien, il y a toutes sortes de livres et ils sont très bien
rangés. Puis la dame nous a très bien expliqué, nous avons regardé un film. Baptiste
Un mardi 26 novembre on est allé à la médiathèque puis la dame de la bibliothèque nous a expliqué ce
qu’est un média. Elle nous a laissés libres pendant quelques minutes et pour ceux qui veulent, on pouvait
regarder des images. Cameron
Avec la classe on a fait une sortie à la médiathèque de Volx. Quand on est arrivé, Audrey nous a présenté
la médiathèque : on a eu un peu de temps pour lire et elle nous a montré un petit documentaire sur des
photos de cirque pour ceux qui avaient envie. Après nous sommes rentrés au collège à pied. En rentrant,
on devait écrire un petit texte sur notre sortie à la médiathèque. Coline
Nous sommes allés à la médiathèque de Volx avec Mme Guillebert et nous avons appris que : « manga »
en japonais veut dire : « bande dessinée ». Gingko
Avec la classe de 6e4 du collège de Volx nous sommes allés à la médiathèque, à pied. Au retour nous
avons vu les élèves de l’école primaires et ils nous ont dit « bonjour ». Lou

Mardi on est allé a la médiathèque : la dame qui racontait, parlait trop, mais après on a regardé des
images de clowns. C’était cool. Lucas
Aujourd’hui avec la classe nous avons fait une sortie scolaire , nous sommes partis à la médiathèque de
Volx : la dame nous a bien expliqué ; après elle avait fait un documentaire sur des photos en noir et blanc ;
puis elle nous a laissé lire… Quand nous avons fini nous sommes partis tranquillement ; ça nous a bien
appris : c’était très cool ! Elena
A la médiathèque on a fait des activités : on pouvait lire des livres ou regarder des magasines ou aussi un
film des années 1980. Mathias
La sortie scolaire : Alors tout a commencé à la sortie du collège, moi j’ai guidé la classe. On a marché vers
la médiathèque ; en premier on a traversé un passage piéton moi et Swann on s’est sur le côté pour que
les voitures ne viennent pas sur les élèves. Puis il y avait un chemin et au bout très loin j’ai vu une colline
avec de la neige : c’était assez beau. Puis il y avait un passage piétons : on a fait que le premier mais en
dansant : cétait rigolo. On est passé par une rue nommée Jean Giono, puis on est arrivé à la médiathèque.
the end Mejed
A la Médiathèque on avait le droit de lire des livres ; la dame nous a parlé des livres qu’on avait le droit de
lire. On a vu un film de 1980. FIN Noah
Mardi 26 Novembre, nous sommes allés à la Médiathéque de Volx. Elle n’est pas très grande mais il y a
beaucoup de choix, que ce soit des manga, des documents, des albums... Tout ça pour dire que la sortie
était géniale et que la Médiathéque était jolie. Robin
La dame nous a expliqué à quoi servait une Médiathèque : elle nous a expliqué ce que c’était un roman, un
album et ce que voulait dire manga (BD en japonais). Swann
Nous avons lu, nous avons découvert des livres ; j’étais en bequilles : je me suis arraché les mains. Il y
avait la maman d’Amandine : elle et très gentille ; elle étais là pour m’aider avec les béquilles. La dame
qui nous parlait parlait beaucoup mais j’ai tout compris : nous avons fait beaucoup d’activités (on pouvait
lire des livres, regarder un petit film). La maman d’Amandine et mes camarades, nous sommes partis
quelques minutes à l’avance ; j’avais très mal aux mains mais j’ai tenu. Voilà ma journée. Wihem
Amandine et moi sommes parties devant la classe qui était rangée devant la salle C24. C’était pour aller
chercher la mère de mon amie qui devait nous accompagner. Nous l’avons retrouvée à la vie scolaire.
Alors nous partîmes. L’accompagnatrice est restée à l’arrière pour aider Willem qui était en béquilles. Je
l’encourageais. La bibliothècaire Audrey nous y acueillit. Elle nous expliqua le fonctionnement de
médiathèque : comment ranger les livres … Elle demanda les définitions des types de livres. Elle présenta
l’exposition sur le cirque Bidon. Vers la fin nous pûmes faire des loisirs. Je regardai le début du film
qu’elle avait préparé spécialement pour nous. Enfin on rentra. C’était super ! Lucie A
En allant à la médiathèque, j’ai regardé la nature. A la médiathèque de Volx, il y a plein de livres. La dame
a parlé puis nous avons regardé les livres. Elle nous a expliqué plein de choses, par exemple ce qu’étaient
des romans, des albums… Lucie .M
La médiathèque de Volx possède des albums, des C.D, des mangas (qui veut dire B.D en japonais) ; il y a
un ordinateur pour écrire des textes…
- Pour les moins de 13 ans la carte est gratuite et il y a un espace enfant pour les moins de 13 ans
- Pour les plus de 13 ans il faut payer 15€ l’année et on peut prendre tous les livres
- Avec un carte Médiathèque on peut aller dans 25 médiathèques autour.
Tomas
Nous sommes allés à la bibliothèque de Volx,nous avons vu des livres (des BD, des romans policiers, des
livres pour la cuisine et des mangas…). Nous avons vu un petit film sur le cirque. Morgane

