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Avant-propos
La bibliothèque de l´école est un lieu culturel privilégié, et nous ferons de
notre mieux pour qu´elle soit un endroit de rencontre, d’échange et de
partage.
L’offre d’activités ponctuelles ou régulières que nous allons présenter
dans ce document saura :
Développer chez nos élèves le plaisir non seulement de lire, mais
aussi de découvrir le monde de la culture dans toute sa diversité,
Aiguiser la curiosité et l’esprit critique de nos élèves et les
familiariser avec la recherche documentaire et l’utilisation de la
bibliothèque.
Nous avons regroupé dans le présent document quelques idées d’activités
que nous pourrons réaliser avec les élèves selon le niveau scolaire et l´âge.

Nous espérons que ces animations se développeront au fil des années avec
notre Bibliothèque.

I.

ACTIVITÉS AUTOUR DU LIVRE

LIS-MOI UNE HISTOIRE

Objectif

Faire découvrir la littérature de jeunesse destinée
pour les petits (albums, contes, fiction ...) en leur
donnant le plaisir d’écouter des histoires et le goût
de lire

Déroulement

La bibliothécaire présente et lit aux enfants sa
sélection de livres ou bien demande aux enfants ce
qu’ils aimeraient écouter à partir d’une proposition
d’histoires, ou selon une thématique particulière.

La séance se déroule à la bibliothèque

Classe et niveau ciblés
&Jours et horaires

Préscolaire
Un mardi sur deux de 12h 45 à 13h 45 (groupe
de 15 élèves)
1 ère ET 2émeannée
Un mardi sur deux : de 12h20 à 13h 20 (groupe
de 15 élèves)

LE LIVRE DANS TOUS SES ETATS
« du documentaire au roman »

Objectif

Familiariser les enfants avec les différents
genres de la littérature.
Acquérir les notions d’auteurs, d’éditeurs et de
collections.

Déroulement

La

bibliothécaire

présente

les

différents

genres

littéraires, ainsi que plusieurs titres appartenant au
même genre (fiction, conte, policier, fantastique...) ou de
genres différents, en expliquant les notions d’auteurs,
d’éditeurs et de collections. À la fin de la séance :

-

Lecture d’extraits de livres et définition du genre.

-

Lecture par un élève á haute voix d´un extrait d´
ouvrage choisi par les élèves

Classe et niveau
ciblé&Jours et
horaires

3 ème ET 4éme Année
Un lundi sur deux de 12h 20 à13h 20(par groupe de 20
élèves)
5éme ET 6émeAnnée
Un lundi sur deux de 12h 20 à 13h 20(par groupe de 20
élèves)

LE LIVRE DANS TOUS SES ETATS
«Et si on jouait avec les mots »
POÉSIE

Objectif

Familiariser les enfants à ce genre littéraire.
Développer l’imagination et l’esprit créatif.
Reconnaître les sons, les rimes.

Déroulement

La bibliothécaire présente et lit des poèmes tirés
de différents recueils pour jouer avec les rimes,
les sons, les mots. Et demande aux enfants de lire
leur coup de cœur -

Classe et niveau ciblé
& Jours et horaires

3 ère ET 4éme Année
Un jeudi sur deux de12h 20 à 13h 20 ( groupe de 15
élèves)
5éme ET 6éme Année
Un jeudi sur deux de 12h 20 à 13h 20 (groupe de 15
élèves)

ATELIER PIQURE LECTURE
« Raconte la suite de l’histoire »

Objectif

Déroulement

Mettre en œuvre la pensée créatrice des élèves
Développe chez les élèves :
- Le plaisir de lire par un jeu ludique
- La créativité et l´imagination
- La communication orale
La bibliothécaire lit une histoire aux enfants, mais au lieu
de terminer la lecture, en plein cœur de l’intrigue ou d’un
centre d’intérêt particulier… elle s´arrête de lire, piquant
ainsi la curiosité des enfants. ….
La bibliothécaire propose aux enfants d´en inventer la
suite …
La séance de déroule à la bibliothèque
inscription obligatoire

Classe et niveau ciblé
&Jours et horaires

5éme ET 6éme Année
(15 élèves max)
Un vendredi sur deux : de 12h 20 à 13h 20
7éme 8émeet 9éme Année
Un vendredi sur deux : de 12h 20 à 13h 20

L’AFTER SCHOOL DES
BOUQUINEURS

Objectif

Déroulement

Sensibiliser les enfants au plaisir de la lecture,
Développer l´échange de manière informelle
Améliorer la communication

Choisir ce vous avez envie de lire de découvrir : des romans, des
essais, des bandes dessinées, , des polars, du fantastique, de la sciencefiction...
Lire : Prendre le plaisir de lire ce que vous avez choisi
Echanger : Autour de ce que vous avez lu, aimé, savourer, dévoré et que
vous aimeriez faire connaître à d'autres lecteurs.
Ce qu´il faut savoir :
Le club de lecture de la bibliothèque sera composé de groupes d´élèves
dirigés par la bibliothécaire
Les groupes sont formés de façon temporaire à partir des livres choisis.
Chaque groupe peut choisir des livres ayant :
✓ Le même titre
✓ Le même auteur
✓ La même thématique

La séance de déroule à la bibliothèque
Classe et
niveau ciblé
&Jours et
horaires

inscription obligatoire
5éme ET 6éme Année (Groupe de 14 élèves maximum)
G1 : Le 3 éme vendredi de chaque mois : de 16h 30 á 17h 30
G2 : Le 4éme vendredi de chaque mois : de 16h 30 á 17h 30
7éme 8éme et 9éme Année (Groupe de 14 élèves maximum)
G1 : Le 3 éme mercredi de chaque mois : de 12h 20 à 13h 20
G2 : Le 4éme mercredi de chaque mois : de 12h 20 à 13h 20

I. ACTIVITES THEMATIQUES PONCTUELLES
En collaboration avec le corps enseignant, la bibliothèque célébrera les
journées internationales par des activités afin de transmettre aux enfants les
valeurs universelles et leur donner l´occasion de s´exprimer et de donner leur
avis.
Il est à noter que cette liste d’activité n’est pas définitive et qu’elle pourrait
encore s’allonger.

A. Les semaines et mois thématiques

LA SEMAINE DE LA TOLERANCE
DU 12 AU 16 NOVEMBRE
« Journée Internationale de la tolérance 16 novembre »

➢ Propose aux élèves d´écrire leur charte pour le respect et la tolérance, en
collaboration de la bibliothécaire et les enseignants.
Classe et niveau ciblés : groupe 1 : 5éme ET 6éme Année
groupe 2 : 7éme 8éme et 9éme Année

➢ Proposer aux élèves de faire un dessin qui exprime la tolérance :
Le vendredi le 16 à 16h 40 : Vernissage des œuvres de nos petits
artistes en herbe pour défendre leur dessin.
Classe et niveau ciblés : groupe 1 : Les 1éme
Année

année 2éme, 3éme et 4éme

LE MOIS DE LA LITTERATURE ET DE LA POESIE FRANCOPHONE MARS
2019

« Journée internationale de la Francophonie 20 mars »
« Journée Mondiale de la Poésie 21m a r s »

« Journée Mondiale du théâtre 27 mars »

a. Rencontres avec une poète et un écrivain francophone
Nous inviterons un poète et/ ou un écrivain ou auteur de BD francophone pour
une rencontre avec nos élèves

b. Un concours d'écriture de poésie « je joue avec les mots »
Destiné aux élèves de : la 4émeannée primaire jusqu’aux classes du collège– avec lecture
de poésie choisie par les enfants

c.

➢

Ateliers d'écriture d’histoire : « des mots aux dessins » :

« Nous écrivons une histoire pour de vrai» :
inventer une histoire à partir de mots choisis par les enfants (former deux
groupes d’enfants pour l’écriture de chaque histoire) : de la 4émeau collège

➢

« Je dessine une histoire! » :
Créer une histoire en dessins. Demander aux élèves d’inventer une histoire
à partir de leurs dessins, et leur demander de la raconter.

Les détails avec le calendrier des activités du mois de la littérature et
la poésie francophone sera communiqué au mois de février.

LA SEMAINE DU COLORIAGE DANS TOUS SES ETATS
DU 1 AU 6 MAI

« Journée Mondiale du coloriage 6 mai »

« UN DESSIN A OFFIR »
Les élèves de l’école Hannibal vont dessiner et colorier des dessins
qu’ils vont offrir aux enfants de SOS village

