
 Nous avons rencontré une des respon-

sables, Mme Dumont. Elle nous a expliqué 

l’histoire de la médiathèque. Nous sommes 

montés sur les remparts en sortant de l'autre 

côté de la salle Pellerin. Elle nous a expliqué 

que le bâtiment, construit au niveau des rem-

parts datait du XIXème siècle.  

 

 Ensuite, elle nous a fait visiter toutes les 

parties y compris les réserves, parties privées 

de la médiathèque . Nous avons découvert 

qu’elle possédait 

trois très vieux livres 

datant d’avant 

l’imprimerie (1454) 

( bien protégés) et 

un livre sur «la des-

c r i p t i o n  d e 

l’Égypte» (1809) 

par les savants qui 

accompagnaient 

NAPOLEON. 

 
« Ce qui m'a sur-

prise: c'est les livres 

anciens et pour les 

toucher il fallait mettre des gants pour qu'ils ne 

s’abîment pas » Adeline 
 

 Elle nous a montré un vieux journal qui 

s’appelle la Moselle qui datait de 1903 à 1906. 

Des livres anciens étaient sous vitrines. C'était 

les fables de la Fontaine. Il y avait des contes 

anciens, des livres plus récents (en exposition). 

 

 Dans la médiathèque, il y a aussi des or-

dinateurs pour ceux qui veulent travailler, un 

endroit pour écouter de la musique, des livres 

avec des gros caractères pour les plus âgés, 

des journaux, des romans, des BD, mais aussi 

les CD puis des DVD. 
 

« Ce qui nous a surpris, c’est le coin pour en-

fants : il y avait des petits poufs en forme de 

tortue, plein de 

couleurs » Ma-

non 

 
Nous avons pu 

aussi découvrir 

les « pop-up » et 

de petits livres 

accordéon qui 

racontent l’his-

toire en images.  

 

« J'ai envie d'y 

retourner pour 

apprendre plus 

de choses. » 

Adeline 

 

La médiathèque est un endroit qui ac-

cueille tout le monde petits et grands ! 
 

« J'ai beaucoup aimé et je me suis beaucoup 

intéressée » Florine parlant des livres anciens . 
 

 

Les élèves de la classe de C1 ATMFC 

 

Le 19 septembre 2017, La classe de C1 ATMFC est allée à la médiathèque cachée sous 

les remparts de la ville. Mme BAUER documentaliste et Mme THIEBAUT professeur de 

FRANÇAIS, HISTOIRE-GEO ont accompagné les élèves cette après-midi. 

Que se cache-t-il dans les remparts de Toul ? 


