●

Visite découverte

●

Maternelle, Primaire, Collège

Recherche documentaire

●

Primaire cycle 2et 3, Collège

Présentation de la bibliothèque et de ses
services.

Primaire, collège

Repérage dans la bibliothèque

Conditions d d'inscription

Origines -définition

Jeu de recherche documentaire

Modalités de prêt

Structure du conte – Personnages
typiques

Explication et commentaire du système de
classement des documentaires (Dewey)

Classement

Versions différentes selon les cultures

Les documents
Présentation et exploitation des différents
types de documents ; dictionnaires,
encyclopédies

Ces visites découverte visent à faire
connaître la bibliothèque aux enfants et
les incitent à s'inscrire individuellement

●

Présentation de contes traditionnels,
contes d'autres pays, contes modernes
Contes détournés

Lecture de documents : sommaire, table
des matières, index....

Fabrication du livre

Conte

Ce module est adaptable aux maternelles,
présentation de contes de randonnée, de
différentes versions de contes simples,
kamishibaï.

Primaire, Collège
De l'auteur au lecteur, les étapes et les
techniques de fabrication du livre
Atelier de fabrication de carnets
●
●

Roman

Maternelle, primaire, collège

Primaire cycle 2et 3, Collège
Définition
De l'auteur au lecteur

Découverte, lecture
●

Bande dessinée

Brigade d'intervention poétique

Primaire cycle 2 et 3, collège

Atelier d'écriture poétique

Présentation des différents genres : policier,
historique, science fiction

Historique et présentation des techniques de
la bande dessinée

Sélection de lectures, échange
d'impressions

Présentation d'auteurs
Présentation du manga

Découvrir un auteur et son œuvre

Poésie

●

Album / Illustration

●

Maternelle, primaire, collège

Maternelle, primaire

Présentation de livres d'artistes

Recherche (classement) sous forme de jeu

Atelier de construction d'un objet livre

Présentation d'auteurs, illustrateurs

« A la manière de.... »

Travail autour des techniques d'illustration

L’univers d’Hervé Tullet

●

Découvertes d’œuvres par le détail (livrejeu)

Découverte des albums
Jeux

●

Abécédaires / Imagiers /
Livres à compter
Maternelle
Recherche sous forme de jeu
Présentation de différentes illustrations

●

L'art mis en scène dans l'album
●

Modules de travail
avec les scolaires

Découverte de l'art
Maternelle , primaire

Maternelle, primaire

Mallette pédagogique

Secteur jeunesse

Différentes techniques utilisées

Détails de l'illustration, jeu

●

Livres d'artistes

Travail autour d'un thème
ou de votre projet
Maternelle, primaire, collège
Composition d'un lot de documents pour
aborder le sujet sous différents aspects
(documentaires, fictions, contes, poésie…)
Conception d’animations, organisation de
venues d’auteurs adaptés à vos projets.

Les cinq sens
Maternelle
Présentation de livres qui font appel ou
évoquent les cinq sens

www.bibliotheque-tournon.com

Ces animations visent à faire mieux
connaître aux enfants les différents types
d'écrit, les auteurs, les illustrateurs...ou
simplement à faire découvrir la bibliothèque.
Les modules thématiques peuvent être
développés sur une ou plusieurs séances.
Nous pouvons aussi travailler sur des
projets spécifiques à votre classe ou
approfondir les modules proposés.
N'hésitez pas à nous contacter au :

04 75 08 48 28, de 9h à 18h, du mardi
au samedi

