À la découverte de ma
ma bibliothèque
Lieu de réalisation: à la bibliothèque
Durée: 1 période
Source de l’image : pixabay.com

Public cible: deuxième et troisième cycles

Objectifs visés :
L’activité permet aux élèves de mieux comprendre l’organisation physique de la bibliothèque et de savoir reconnaître les
différents organisateurs textuels tels que l’index, la table des matières, le glossaire, etc. et de s’en servir pour répondre à son
besoin d’information.
Pourquoi réaliser cette activité à la bibliothèque?
• Réinvestir les apprentissages dans un contexte réel et significatif pour l’élève.
• S’approprier le lieu.
• Accéder à une plus grande quantité de livres.
• Permettre à l’enseignant d’observer chez les élèves la compréhension des concepts vus en classe.

Déroulement

Directives

Commentaires

Matériel

Préparation de
l’activité

Faire imprimer les feuilles du rallye

1 document par équipe (2-3 élèves)

Rallye (annexe 1)

L’activité vise à comprendre
l’organisation de la bibliothèque et à
se retrouver de l’information de
façon efficace dans les livres à l’aide
d’organisateurs textuels.

Feuilles du rallye

Lors d’une visite
à la bibliothèque

1.

Donner l’intention de l’activité aux
élèves.

Les organisateurs textuels sont des
éléments clés dans les documents,
particulièrement dans les
documentaires, qui aident au repérage,
présentent les sujets contenus dans le
livre ou permettent de préciser
l’information.

2.

Demander aux élèves d’identifier
les différentes sections de la
bibliothèque (documentaires,
romans, albums, bandes
dessinées, etc.).

3.

Demander aux élèves comment ils
font pour retrouver une
information précise dans un livre.

N. B. : Vous pourriez avoir un
support visuel, par exemple un
documentaire plutôt volumineux.

Ex. Dans un livre sur les animaux en
général, comment puis-je trouver de
l’information sur l’hyène? Est-ce que
je devrai lire l’ensemble du livre ou y
a-t-il un moyen plus efficace?

4.

Expliquer, en présentant des
exemples, ce à quoi servent les
organisateurs textuels (table des
matières, index, glossaire, etc.).

Voir les exemples de l’annexe 2

5.

Chaque équipe doit répondre au
maximum de questions dans le
temps donné.

Les questions devraient les amener
dans chaque section de la
bibliothèque et à repérer les
organisateurs textuels dans les livres
observés.
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Crayons et effaces

Retour après
l’activité

Amener les élèves à partager leurs
impressions quant à l’activité et aux
défis rencontrés.

Amener les élèves à partager leurs
impressions quant à la collaboration et
la facilité de s’exprimer lors de l’activité.

• Quels défis avez-vous rencontrés? Quelles stratégies avez-vous
trouvées pour les relever? Présentez la division des tâches au
sein de votre équipe.
• Cette activité vous a-t-elle permis d’apprendre des nouvelles
notions ou des nouveaux mots? Si oui, lesquels?
• Pendant l’activité, avez-vous vu des livres qui pourraient vous
intéresser?
•
•
•
•

Les conditions étaient-elles favorables au dialogue?
Ont-ils pu exprimer correctement leurs idées?
Ont-ils respecté le droit de parole des autres ?
Ont-ils écouté attentivement les propos des autres ?

Prolongement ou variante
En grand groupe, vous pourriez créer un rallye pour les autres classes à faire à la bibliothèque en ciblant des
questions pour lesquelles les élèves devront utiliser les organisateurs textuels pour obtenir la réponse.
Ex. En utilisant la table des matières du livre dont le titre est L’espace en 30 secondes, de l’auteur Clive Gifford publié aux
éditions Hurtubise dont la cote est 520 GIF (ou 520 G458e), répondez à la question suivante : qu’est-ce qu’une
« supernova »?
Ex. En utilisant l’index du livre dont le titre est La Terre en 30 secondes, de l’auteure Anita Ganeri publié aux éditions
Hurtubise dont la cote est 524 GAN (ou 524 G196t), répondez à la question suivante : où se situe la « fosse des
Mariannes »?
Ex. En utilisant le glossaire du livre dont le titre est La Terre en 30 secondes, de l’auteure Anita Ganeri publié aux
éditions Hurtubise dont la cote est 524 GAN (ou 524 G196t), répondez à la question suivante : quelle est la définition du
mot « décharge » ?

Si les élèves sont assez habiles avec la classification décimale de Dewey, ils pourront faire le rallye en retrouvant les
livres directement sur les rayons. Sinon, nous vous suggérons de les placer sur une table de la bibliothèque.

Liens avec la progression des apprentissages
•

Français :
o Stratégies liées à la gestion et à la communication de l’information
 Sélectionner des éléments d’informations utiles (réponses aux questions, nouvelles informations) en
les repérant, à partir de l’index, de la table des matières, etc.)
 Trouver et consulter des documents de différentes sources
o Stratégies de communication orale (exploration, partage, écoute, évaluation)

Pour tout accompagnement dans la préparation, la réalisation ou le réinvestissement de cette activité,
nous vous invitons à contacter votre bibliothécaire.
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

Document réalisé par Nancy Lusignan, bibliothécaire scolaire, CSDHR et
Catherine Bélanger et Audrey Lasalle, bibliothécaires scolaires, CSSH – septembre 2017

Annexe 1

À la découverte de ma bibliothèque
Activité préparée par Audrey Lasalle et Catherine Bélanger, bibliothécaires scolaires, CSSH

Noms des coéquipiers :

___________________________________________________________________________

Question 1 : Quel est le titre du livre favori de votre enseignant ?
_______________________________________________________
Question 2 : Dans la bibliothèque, trouvez un roman de la série Zak et Zoé publiée
par la maison d’édition Foulire.
a. Quel est le nom de l’auteur de ce livre ?
_______________________________________________________
b. Quel est le titre du chapitre 1 ?
_______________________________________________________
Question 3 : Trouvez un livre qui contient un glossaire.
a. Quel est le titre du livre que vous avez trouvé?
_______________________________________________________
b. Dans quelle section de la bibliothèque avez-vous trouvé ce livre?
_______________________________________________________
Question 4 : Dans la section des bandes dessinées, trouvez la série Astérix.
a. Quel est le nom de la maison d’édition qui a publié cette série ?
_______________________________________________________

Source de l’image : www.bidulz.com
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Question 5 : Dans la section des périodiques, écrivez le titre de deux revues auxquelles
l’école est abonnée et que vous pouvez consulter à la bibliothèque.
___________________________ __________________________
Question 6 : Trouvez un livre qui contient un index.
a. Quel est le titre du livre que vous avez trouvé?
_______________________________________________________
b. Dans quelle section de la bibliothèque avez-vous trouvé ce livre?
_______________________________________________________
Question 7 : Comment sont organisées les bandes dessinées dans la bibliothèque?
_______________________________________________________
Question 8 : Dans la section des bandes dessinées, trouvez la série Tintin.
a. Quel est le nom de l’auteur ?
_______________________________________________________
Question 9 : Trouvez un livre qui contient une table des matières.
a. Quel est le titre du livre que vous avez trouvé?
_______________________________________________________
b. Dans quelle section de la bibliothèque avez-vous trouvé ce livre?
_______________________________________________________
Question 10 : Nommez deux maisons d’édition qui ont publié des albums.
___________________________ __________________________
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Question 11 : Savez-vous reconnaître les différents types de livres ?
Écrivez le titre…
…d’un roman
_______________________________________________________
…d’un album
_______________________________________________________
…d’un documentaire
_______________________________________________________
…d’une bande dessinée
_______________________________________________________
Question BONUS : Trouvez un livre que vous aimeriez lire.
a. Recopiez ici les trois premiers mots du livre.
_______________________________________________________
b. Quel est le nom de son auteur?
_______________________________________________________
c. Quel est le titre de ce livre?
_______________________________________________________
d. Quelle maison d’édition a publié ce livre?
_______________________________________________________
e. Est-ce que le livre contient une dédicace?
_______________________________________________________
f. Nommez le type de livre auquel il appartient.
_______________________________________________________
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Annexe 2
La table des matières (parfois appelée sommaire)
sommaire)
La table des matières facilite le repérage des divisions dans un document dans leur ordre d’apparition.

Tiré de Gifford, Clive. 2013. L’espace en 30 secondes, Éditions Hurtubise.
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L’index
L’index facilite le repérage des sujets dans un document à partir d’une liste alphabétique.

Tiré de Ganeri, Anita. 2014. La Terre en 30 secondes, Éditions Hurtubise.
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Le glossaire
Le glossaire donne la définition des mots moins connus.

Tiré de

Ganeri, Anita.
2014. La Terre en 30 secondes, Éditions Hurtubise.
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