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Mot des bibliothé caires
Bonjour chers enseignants,
Il nous fait grandement plaisir de vous transmettre notre offre d’ateliers pour l’année scolaire 2016-2017.
Dans le contexte actuel où les sources d’informations se multiplient à une vitesse considérable, il est d’une
importance capitale d’amener les élèves du primaire à développer leurs compétences informationnelles. Nous
étions donc soucieuses d’offrir des ateliers qui permettraient d’outiller les élèves dans la recherche et
l’exploitation de l’information de façon responsable. Nous souhaitons également par ces ateliers aiguiser leur
regard critique.
Puis, devant l’importante production de littérature pour la jeunesse, il nous apparaissait essentiel de proposer
des activités de médiation, dans un cadre pédagogique et ludique, autour d’une sélection de livres choisis avec
le plus grand soin afin d’amener les élèves à découvrir la richesse de la littérature et le bonheur de lire, peu
importe leur niveau de lecture, et d’en faire des lecteurs pour la vie.
Tout au long de l’année, nous nous déplacerons, avec joie, pour modéliser l’animation des activités de ce guide
directement dans votre bibliothèque scolaire. Nous vous invitons donc à faire appel à nous pour la planification
de ces activités ou pour la mise en place de projets visant à promouvoir la lecture.
Ravies à l’idée de collaborer avec vous, nous vous souhaitons une agréable année scolaire 2016-2017.
Vos bibliothécaires du secteur primaire, complices de la réussite scolaire des élèves,
Audrey et Catherine

Audrey Lasalle
Bibliothécaire, secteur primaire
Tél. : 450-773-8401, poste 6572
Courriel : audrey.lasalle@cssh.qc.ca
Catherine Bélanger
Bibliothécaire, secteur primaire
Tél. : 450-773-8401, poste 6321
Courriel : catherine.belanger@cssh.qc.ca
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Ateliers offerts pour le pré scolaire
ACTIVITÉS DE MÉDIATION DU LIVRE EN BIBLIOTHÈQUE
« Speed-reading » avec des bandes dessinées sans texte (entre 45 et 60 minutes)
Faire découvrir une variété de bandes dessinées sans texte aux élèves pour promouvoir le plaisir de lire et les
amener à partager leurs goûts et intérêts.
Compétences visées :
• Affirmer sa personnalité
• Communiquer en utilisant les ressources de la langue
• Construire sa compréhension du monde

Il était une fois le livre (entre 45 et 60 minutes)
Faire découvrir aux élèves les différentes parties du livre, les divers types de livres ainsi que leurs
caractéristiques.
Compétences visées :
• Affirmer sa personnalité
• Interagir de façon harmonieuse avec les autres
• Communiquer en utilisant les ressources de la langue
• Construire sa compréhension du monde

Domino du livre (entre 45 et 60 minutes)
À la manière d’un jeu de dominos, amener les élèves à identifier des points communs entre les livres et leur
faire découvrir une variété de textes.
Compétences visées :
• Affirmer sa personnalité
• Interagir de façon harmonieuse avec les autres
• Communiquer en utilisant les ressources de la langue
• Construire sa compréhension du monde
• Mener à terme une activité
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Ateliers offerts pour le premier cycle
ATELIERS SUR LES COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES
Des livres à ma pointure (entre 45 et 60 minutes)
Amener les élèves à se connaitre comme lecteurs, connaitre leurs goûts et leur niveau de lecture afin qu’ils
soient en mesure de trouver le bon livre pour eux.
Compétences visées :
• Exercer son jugement critique
• Lire des textes variés
• Apprécier des œuvres littéraires
• Communiquer oralement

ACTIVITÉS DE MÉDIATION DU LIVRE EN BIBLIOTHÈQUE
« Speed-reading » (entre 45 et 60 minutes)
Faire découvrir une variété d’œuvres littéraires aux élèves pour promouvoir le plaisir de lire et les amener à
partager leurs goûts et intérêts.
Compétences visées :
• Lire des textes variés
• Apprécier des œuvres littéraires
• Communiquer oralement

Domino du livre (entre 45 et 60 minutes)
À la manière d’un jeu de dominos, amener les élèves à identifier des points communs entre les livres et leur
faire découvrir une variété de textes.
Compétences visées :
• Affirmer sa personnalité
• Interagir de façon harmonieuse avec les autres
• Communiquer en utilisant les ressources de la langue
• Construire sa compréhension du monde
• Mener à terme une activité
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Ateliers offerts pour le deuxiè me cycle
ATELIERS SUR LES COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES
À la découverte de ma bibliothèque (entre 45 et 60 minutes)
Faire découvrir le fonctionnement et l’organisation de la bibliothèque aux élèves. Les amener à utiliser les
organisateurs textuels au moyen d’un rallye dans la bibliothèque.
Compétences visées :
• Exploiter l’information
• Résoudre des problèmes
• Coopérer
• Se donner des méthodes de travail efficaces

ACTIVITÉS DE MÉDIATION DU LIVRE EN BIBLIOTHÈQUE
« Speed-reading » (entre 45 et 60 minutes)
Faire découvrir une variété d’œuvres littéraires aux élèves pour promouvoir le plaisir de lire et les amener à
partager leurs goûts et intérêts.
Compétences visées :
•
•
•

Lire des textes variés
Apprécier des œuvres littéraires
Communiquer oralement

Cap sur tes lectures (entre 45 et 60 minutes)
Amener les élèves à se connaitre comme lecteurs, connaitre leurs goûts et leur genre littéraire de prédilection.
Faire découvrir une variété d’œuvres littéraires pour promouvoir le plaisir de la lecture et les amener à échanger
avec d’autres élèves ayant les mêmes intérêts.
Compétences visées :
• Exercer son jugement critique
• Lire des textes variés
• Apprécier des œuvres littéraires
• Communiquer oralement
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Ateliers offerts pour le troisiè me cycle
ATELIERS SUR LES COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES
Atelier sur le système de classification décimale de Dewey (60 minutes)
Amener les élèves à se familiariser avec le système de classification décimale de Dewey dans le but de leur
permettre de repérer plus facilement les documents dans la bibliothèque et d’être en mesure de participer au
classement de ceux-ci.
Compétences visées :
• Exploiter l’information
• Exploiter les nombres décimaux

Atelier sur la recherche dans le catalogue Regard Web (90 minutes)
Amener les élèves à se familiariser avec la recherche dans un catalogue de bibliothèque dans le but de leur
permettre de connaître et de repérer plus facilement les documents disponibles dans la collection.
Compétences visées :
• Exploiter l’information
• Se donner des méthodes de travail efficaces
• Exploiter les technologies de l’information et de la communication

ACTIVITÉS DE MÉDIATION DU LIVRE EN BIBLIOTHÈQUE
« Speed-reading » (45 à 60 minutes)
Faire découvrir une variété d’œuvres littéraires aux élèves pour promouvoir le plaisir de lire et les amener à
partager leurs goûts et intérêts.
Compétences visées :
• Lire des textes variés
• Apprécier des œuvres littéraires
• Communiquer oralement

Le point commun (45 à 60 minutes)
Amener les élèves à identifier le point commun et l’intrus parmi une variété d’œuvres littéraires en leur
rappelant les différentes parties du livre, les divers types de livres ainsi que leurs caractéristiques. Faire
découvrir aux élèves des livres susceptibles de les intéresser.
Compétences visées :
• Se donner des méthodes de travail efficaces
• Coopérer
• Lire des textes variés
• Apprécier des œuvres littéraires
• Communiquer oralement
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