Durant tout le mois
de mai et le mois de juin
Comme chaque année, les bibliothécaires se mobilisent pour t’aider à
préparer tes examens, baccalauréat ou brevet des collèges.
2021 est comme 2020, une année particulière à cause de la crise sanitaire
mais, pas de panique, Révise tranquille ! sera, à tes côtés. L’opération
s’adapte et s’étend jusqu’à la fin du mois de juin !
Viens donc, durant les mois de mai et juin, profiter du savoir-faire des
bibliothécaires et d’un lieu adapté pour réviser dans de bonnes conditions.
Le tout dans le respect des règles sanitaires.

Venir réviser à la Médiathèque
Des services proposés sur place : un espace lumineux, des tables
pour réviser, un accès au Wi-fi, des ouvrages dans toutes les
matières ainsi que des Annabacs et Annabrevets...
Des sélections spécifiques de documents sont également proposées.
Des ouvrages que tu pourras tranquillement consulter sur place ou
emprunter pour poursuivre les révisions à la maison.
Sans oublier les bibliothécaires qui sont aussi là pour t’aider dans
tes recherches.
Envie de faire une pause à l’extérieur ? Un distributeur de boissons
et friandises est disponible à l’entrée avec des bancs devant la
médiathèque et des pelouses autour pour s’oxygéner.
Des ateliers de révision
(sur inscription)
Infos COVID19
Pour garantir la sécurité du public et du personnel, toutes nos
animations se dérouleront dans le respect des règles sanitaires.
La programmation et les conditions d’accueil peuvent être soumises
à modifications selon les normes sanitaires en vigueur.
Nos capacités d’accueil restent soumises à restriction.

Réviser en ligne
Sur le site de la Médiathèque retrouve toutes les informations utiles sur Révise tranquille !
Et bien plus !

>>>> Une sitothèque
Plus de cinquante sites ont été spécialement
sélectionnés et organisés par niveaux pour t’aider
dans tes révisions.

>>>> Des sélections d’ouvrages
Plusieurs listes de documents sont disponibles sur notre catalogue en fonction de tes besoins de
révisions afin que tu puisses préparer ta venue à la médiathèque.

>>>> Des vidéos en ligne : Réviser grâce aux cartes mentales
Les cartes mentales ou mind mapping en anglais, basées sur le fonctionnement naturel du
cerveau, permettent d’assimiler de grandes quantités d’informations.
Découvre cet outil grâce aux vidéos réalisées par Benoît Dandine, formateur en Mind Mapping.
Celles-ci t’aideront à préparer et à organiser tes fiches de révisions. Elles sont consultables
autant de fois que tu le veux durant toute la durée de Révise tranquille !

Des ateliers de révisions
(sur inscription et dans le respect des règles sanitaires)

>>>> Aisance orale en examen
Avec l’association Voix Publique(s)*
Présence physique, rythme du discours, techniques orales, structure argumentative et
techniques rhétoriques, autant de points qui seront travaillés pour te permettre de préparer le
grand oral.
Convient également aux élèves de première qui veulent préparer leur oral de français.
* L’association Voix Publique(s) propose des formations de prise de parole en public et bénéficie de l’agrément
du Rectorat de l’académie de Bordeaux pour son accompagnement des élèves, du primaire jusqu’aux écoles
post-bac.

Pour les terminales et les premières,
les mercredis 19 et 26 mai à 14h

>>>> Réviser la philo en s’amusant avec Philodéfi

Viens réviser de manière ludique grâce à ce jeu imaginé par un professeur de philosophie. 9 jeux
différents sont possibles, adaptés à tous les niveaux, de 1 à 6 joueurs. Tu veux en savoir plus ?
Rendez-vous sur Youtube, à la page Philodéfi.
Pour les terminales et les amateurs de philosophie,
les mercredi 12 mai à 14h et samedi 29 mai à 14h
Tu veux préparer ta venue à la médiathèque ? T’inscrire à un atelier ?
N’hésite pas à nous appeler au 05 58 46 09 43 ou à venir nous voir directement
MÉDIATHÈQUE DU MARSAN
place du 6e R.P.I.Ma
40 000 Mont de Marsan - 05 58 46 09 43
mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

OUVERTE AU PUBLIC
Mardi - 12h > 18h
Mercredi - 10h > 18h
Jeudi - 12h > 18h
Vendredi - 12h > 18h
Samedi - 10h > 17h

