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L E  P R O J E T  

 

La bibliothèque accueille

l'ensemble des niveaux

scolaires; ouverture à la

lecture, emprunt d'ouvrages,

ateliers et accompagnement

de projets au long cours. 

 

Dans un esprit de dialogue, de

coordination et de relais

pédagogique, la bibliothèque

travaille avec les

établissements pour cultiver le

goût de la lecture, le sens

critique et les aptitudes

créatives de chaque élève. 

 

Découvrez notre

programmation et contactez-

nous pour vous inscrire ou

pour toutes informations

supplémentaires. 

.

L ' É Q U I P E  D E  L A
B I B L I O T H È Q U E  
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DANS NOS MURS 
D'octobre à juin 

 "La visite" 

Les bibliothécaires du secteur jeunesse 
accueillent les classes de maternelle et de 
primaire sur un créneau d'1 heure. 
 
Découverte des collections et du 
fonctionnement de la bibliothèque, 
adaptés selon le cycle. 
Emprunts et retours d'ouvrages.  
 
Des lectures ou minis ateliers peuvent être 
également proposés durant ce temps. 
 
Rapprochez-vous de nos bibliothécaires 
pour réservez votre créneau et construire 
votre séance. 
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DANS NOS MURS 
De janvier à juin 

 Atelier : "Les petites cogitations" 

En plus de "La visite", vous pouvez réserver un créneau pour 
réaliser des séances "ateliers". 

1H à 1H30 Primaire, collège (sixième) 
Inspirée de la pratique des ateliers philosophiques, cette séance à pour but de 
développer l'esprit critique des élèves et d'instaurer un dialogue collectif pour 
apprendre à penser ensemble. 
Le déroulement, s'appuie sur une lecture puis des échanges autour de 
questionnements relatifs à celle-ci. 

Atelier : "Oralité et théâtre" 
2 séances de 2H, primaires (CM1, CM2),  secondaire et  lycée pro et CFA, 
maximun 15 élèves 
Se familiariser avec les logiques de l'oralité, se mettre en jeu et appréhender 
quelques textes du répertoire contemporain. 
 
 

Atelier "Création de fanzines" 
 1 ou 2 séances, 1H30, primaires (à partir du CE2), collège  
Dans l'esprit fanzine, les élèves créent un objet d'édition non identifié, créatif, 
singulier, reflétant leurs envies ou le thème indiqué accompagnés par un 
plasticien. 
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 "LA VISITE " 

HORS LES MURS 
A partir de janvier 

Lectures adaptées à votre contexte 
pédagogique durant un créneau d'une heure.

Maternelles et Primaires 

Collèges, lycées et CFA 

"Écrire le suspens " 
Accompagné par un écrivain, apprendre à 
démêler les jeux de l'intrigue et à étoffer des 
personnages.  2 séances 

"L'art contemporain quézaco ?" 
Comprendre les principes de lecture de l'art 
contemporain et découvrir le travail d'artistes 
emblématiques à partir de visuels d’œuvres 
et d'ouvrages. 

Par ailleurs un projet au long cours est possible, il est l'occasion de 
rencontrer la démarche de création d'un artiste ou d'un auteur; 
l’objectif est d'offrir une expérience partagée, source de création de 
contenu par les élèves. 



Toutes nos activités sont gratuites. 

 

Une aide au transport peut être apportée aux 

établissements rattachés à notre commune. 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 

Une réservation d'un mois en amont est 

nécessaire pour les ateliers.

MODALITÉS PRATIQUES 

0505 

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE  - 
05 57 52 41 70 
bibjeunesse@latestedebuch.fr 
 


