
Visite de la 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 s’immerger dans un environnement 
multiculturel autour de la langue 
française, 

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

 
Au programme :                                                                                      
 
La visite Découverte 
Public concerné : tous publics, quelque soit le 
niveau de français. Durée : 1h 
 

 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 
 

Pour compléter votre visite :                                                             
 

 Projection d’un film dans notre auditorium  
Tarif: 3000 Thb / Catalogue de films 
 

 Activité pédagogique dans la médiathèque  
Tarif à définir selon l’activité 
 

 Atelier théâtre et mime, 1h  
Tarif : 1000 Thb 
 

 Déjeuner au café mademoiselle 
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 

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. 

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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