
 

Animations pour les classe 1-8H 

 

Les visites de classes se déroulent à la BMS, en présence d’une bibliothécaire qui assure 

l’animation avec l’aide de l’enseignant. Elles permettent aux élèves de se familiariser avec les lieux, 

de découvrir les collections et, espérons-le, de leur donner envie de lire lire lire.  

 

Découverte de la bibliothèque : 1-2H 

Une première visite qui permet aux élèves de se familiariser avec la bibliothèque, d’apprendre à 

choisir un livre en rayon à l’aide d’un signet, et de faire un petit jeu de puzzles avec des 

reproductions de couvertures de livres. 

 

Tourbillon de couleurs : 2H 

Hervé Tullet vous connaissez ? Une œuvre inspirée de cet auteur, créée par les écoles sierroises, orne 

désormais notre mur enfant. Cette animation découle d’un de ses ouvrages, qui sera également lu 

avec la participation des enfants. Comptine, mouvement, couleurs au rendez-vous. 

 

Et la suite de l’histoire ? : 3H 

Une animation qui fait la part belle à l’imagination des enfants avec une lecture qui s’arrête puis 

reprend après avoir réfléchi avec la classe aux différentes suites possibles. Une belle manière de 

rendre la lecture vivante. 

 

Une histoire sans dessus dessous : 4H 

Un livre s’ouvre et voilà que toutes les pages en tombent ! Les élèves arriveront-ils, en s’aidant des 

illustrations et du texte, à remettre l’histoire dans le bon ordre afin que la bibliothécaire puisse la 

leur lire ? 

 

Le memory du livre : 5H 

Dos ou tranche du livre ? Quatrième de couverture kézako ? Auteur ou illustrateur ? Lors de cette 

visite ludique, tous les majeurs composants du livre sont abordés. Après leur présentation, les élèves 

sont invités à jouer une partie de memory afin de valider leurs connaissances sur le sujet. 

 

Trions les livres : 6H 

Documentaire ou roman ? Album ou Bande Dessinée ? Pas si facile de se repérer dans la jungle 

éditoriale. Les élèves sont amenés à découvrir plus en détail les différents types de livres que nous 

prêtons à la bibliothèque afin de guider leur choix. 

 

Chasse aux livres : 7H 

La BMS peut être un vrai labyrinthe lorsqu’on cherche un document précis. Cette chasse au livre 

propose une familiarisation avec le catalogue informatisé de la bibliothèque et une visite des rayons 

avant de se lancer à la recherche de la perle rare. 

 

CDU Kézako ? : 8H 

CDU, ou classification décimale universelle, une appellation un peu effrayante pour parler du 

système de classement des documentaires. C’est l’occasion ici de l’apprivoiser avec un chouette jeu, 

afin que les élèves puissent ensuite trouver plus facilement ce qu’ils cherchent en rayon. 



 

Les visites de classes se déroulent sur rendez-vous, généralement le matin (sauf pour les 2H qui ne 

sont en demi-classe que l’après-midi). Elles sont à prévoir avec minimum 2 semaines d’avance.  

Les bulletins d’inscriptions doivent être retournés dûment remplis, signés par les parents et 

contrôlés, au minimum 1 semaine avant la visite planifiée. Chaque élève recevra ainsi le jour même 

sa carte de bibliothèque, valable à vie.  

Chaque visite se déroule comme suit : partie introductive (présentation de la bibliothèque, quiz 

pour les élèves, visite des lieux), déroulement de l’animation, choix et prêt des ouvrages. Il faut 

donc compter  1h par visite avec le prêt. 

 

 


