
 

L’accueil des classes en médiathèque 
 

 

 

 

 

Les visites de la médiathèque de l’Alliance française ont pour but :  
 

 de divertir et d’encourager les apprenants dans l’étude du français, 

 de les rendre autonomes dans leurs recherches éventuelles 

d’ouvrages, 

 de leur donner l’envie d’y revenir par eux-mêmes et peut-être d’y 

amener leurs amis.  

 

2 types de visites sont proposés : 
 

La visite Découverte 
Public concerné : tous publics, quelque soit le niveau de français.  

Durée : 2 heures. 

Activités : 

 Présentation de la médiathèque et de ses services 

Présentation au choix : en français ou en thaï ou en anglais.  

 Le rallye médiathèque 

Les élèves doivent, en équipe, chercher dans les ouvrages de la 

médiathèque : une photo d’un lieu touristique, un exercice spécifique 

pour l’apprentissage du français et une recette de cuisine. L’équipe 

qui trouve le plus d’ouvrages a gagné. Les consignes sont en langues 

française, thaïlandaise et anglaise.  

 Au choix : projection de courts métrages ou karaoké  

Le choix des courts métrages ou des chansons se fera en concertation 

avec le professeur. La liste des courts métrages et des chansons est 

disponible sur simple demande. Pour le karaoké, les chansons devront 

être travaillées en classe avant la visite.  

 

 

La visite Initiation à la recherche documentaire 
Public concerné : universitaire, le choix des recherches documentaires se fera 

en fonction du niveau de français des étudiants. 

Durée : 2*2 heures. 

Activités : 

 Comment mener à bien une recherche documentaire ? 

Le choix des sujets de recherche se fera en concertation avec le 

professeur. En groupe les élèves devront comprendre et préciser le 

sujet de leur recherche, définir une problématique et organiser les 

informations recueillies en fonction de leur objectif.  

 Comment rechercher en médiathèque ? 

Explication des principes de classement des documents. Initiation à la 

recherche sur le catalogue, repérage dans les collections. Quels 

documents consulter (dictionnaires, encyclopédies) et comment les 

utiliser ? 

 Comment chercher sur Internet ? 

Comment interroger les moteurs de recherches, les annuaires et les 

bases de données spécialisées sur la France ? Comment évaluer la 

qualité d'un site sur Internet ?  

 
 

 

Un bon repas français ! 
 

Pourquoi ne pas profiter de cette visite 

pour faire découvrir à vos élèves la cuisine 

française du restaurant de l’Alliance 

française : le Café Mademoiselle. Pour 

réserver :  

bb.cafemademoiselle@gmail.com 
 

Le DELF Junior 
(Uniquement pour les écoles internationales) 
 

Valorisez vos compétences en français, 

passez un DELF ! 

Le DELF est un diplôme officiel, délivré 

par le ministère français de l’Education 

nationale, pour certifier vos compétences 

en français. Il est reconnu dans le monde 

entier. Plus d’infos :  

examen.bangkok@alliance-francaise.or.th 
 

Campus France 
(Uniquement pour les universités) 
 

Vos élèves souhaitent peut-être continuer 

leurs études en France ? Pourquoi ne pas 

profiter de la visite de la médiathèque pour 

rencontrer Campus France, l’organisme en 

charge de faciliter les inscriptions dans les 

grandes écoles et universités françaises !  
 

Informations pratiques 
 

Conditions :  
Les visites de classe sont gratuites. Elles 

ont lieu durant les horaires d'ouverture de 

la médiathèque et uniquement sur 

inscription. Le nombre maximum de 

participants par visite est limité à 30. Pour 

les groupes plus nombreux, des visites 

successives en petits groupes peuvent être 

proposées.   
 

Inscriptions et informations : 
Merci de nous préciser lors de votre 

inscription : le nombre d’élèves et de 

professeurs, la nationalité des élèves et leur 

niveau en français et si vous souhaitez 

aussi faire la visite à Campus France et/ ou 

être informé sur le DELF Junior.  

Mél: mediatheque@afthailande.org 

Tél.: 02.670.4241 
 

Responsabilité :  
Dans tous les cas, l'enseignant reste 

responsable de sa classe. Pour garantir les 

meilleures conditions d'accueil, il veillera 

au bon comportement de ses élèves et 

participera à l'animation. 
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