Services offerts
Par vos bibliothécaires scolaires, secteur primaire

ATELIERS SUR LES COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES
• Offrir des ateliers ludiques adaptés à chaque cycle visant principalement le développement des
compétences informationnelles.
• Offrir différents ateliers sur la recherche d’informations pour aider les enseignants à soutenir leurs élèves
à développer ces compétences.
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ACTIVITÉS DE MÉDIATION
LIVRE EN BIBLIOTHÈQUE
• Offrir diverses activités de médiation du livre aux élèves afin de leur faire découvrir le monde
extraordinaire de la lecture. En lien avec le Plan d’action sur la lecture, l’un de nos mandats vise à
développer le plaisir de lire des élèves.
• Offrir aux enseignants des ateliers d’animation et d’exploitation du livre dans un cadre pédagogique et
ludique en bibliothèque scolaire.
AMÉNAGEMENT DE BIBLIOTHÈQUES
•
•
•

Agir comme personne-ressource pour l’aménagement ou le réaménagement de la bibliothèque scolaire.
Évaluer l’organisation physique de la bibliothèque de l’école, puis proposer un plan de développement et
de réaménagement en fonction des normes et des lois en vigueur.
Améliorer le repérage par un changement du système de classification à la bibliothèque.

DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS
• Analyser les collections.
• Élaborer un plan stratégique de développement.
• Accompagner les enseignants lors de la sélection et de l’acquisition des documents.
• Procéder à l’élagage des collections.
ACCOMPAGNEMENT
• Participer et soutenir les membres des comités de bibliothèque en vue de développer une vision
commune et de permettre des actions concertées.
• Conseiller les enseignants dans le choix des ressources documentaires pour leurs projets scolaires.
• Collaborer à des projets visant à promouvoir la lecture.
• Répondre aux questions concernant le droit d’auteur.
• Répondre aux questions concernant le livre numérique en milieu scolaire.

Pour toute demande, n’hésitez pas à nous contacter…
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

