Pour aller plus loin : présentation de quelques pistes d’exploitation de la bibliothèque scolaire
Pistes

Avantages
•

Multiplier les situations d’apprentissages
offertes aux élèves.

•

Utiliser tout le potentiel de la bibliothèque en
présentant aux élèves un choix de documents
parmi une collection beaucoup plus vaste que
celle offerte en classe.

Diversifier les activités lors de
la période de bibliothèque.

Utiliser la bibliothèque scolaire
afin d’alimenter les
bibliothèques de classes

•

Diversifier les enseignements et les ressources.

•

Voir la bibliothèque autrement qu’une salle de
lecture.

•

Favoriser le partage et la discussion entre les
élèves.

•

S’assurer que la sélection de livres disponibles
dans la classe est variée et renouvelée
fréquemment.

•

Éviter l’achat de doublons par les écoles et
favoriser un choix plus judicieux et varié.

•

Utiliser pleinement les ressources de la
bibliothèque de l’école.

•

Développer l’autonomie de l’élève.

Moyens d’y parvenir
•

Centrer la période de bibliothèque sur une
activité quitte à ne pas consacrer de temps au
prêt et au retour des documents.

•

Ajuster les dates de retours en conséquence ou
utiliser la fonction renouveler les documents.

•

Sélectionner quelques activités en début
d’année afin de les intégrées aux visites de la
bibliothèque.

•

Utiliser les ressources numériques (catalogue
Regard, Encyclopédie Universalis jr en ligne,
Visuel scolaire) pour bonifier les activités en
classe.

•

Investir tout le budget dédié à l’achat de livres à
la bibliothèque scolaire.

•
•

Enregistrer des prêts de trois semaines ou plus
au nom de la classe.
Demander à l’élève de choisir un livre pour lui et
un livre pour la classe lors des visites à la
bibliothèque.

Outils proposés

Intervenants

Bibliographies thématiques
Catalogue Regard
Bases de données
Procédurier sur la recherche
Capsules vidéo
Bottin d’activités d’animation

Enseignants

Présentation de la capsule
vidéo
« Pour une complémentarité
de la bibliothèque scolaire et
de la bibliothèque de classe »
Commission scolaire de la
Capitale

Enseignants
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Ouverture de la bibliothèque
en dehors des heures de classe
en activité parascolaire ou en
activité libre au sein du service
de garde.

Avantages
•

Offrir aux élèves une multitude d’activités
culturelles et littéraires enrichissantes.

•

Donner un plus grand accès aux livres.

•

Offrir une plus grande flexibilité aux élèves qui
lisent beaucoup ou qui veulent changer de livres
en permettant de retourner et d’emprunter des
livres entre les visites à la bibliothèque.

•

•

Faire de la bibliothèque un
centre pédagogique et culturel
vivant au cœur de l’école.

•

•

Utiliser tout le potentiel de la bibliothèque en
donnant accès à ses ressources de façon
structurée en dehors des heures de classe.

Partager l’expertise de chacun et diffuser les
activités créées par les membres de l’équipe
école.
Mobiliser les acteurs de l’équipe-école en
partageant les responsabilités liées à la
bibliothèque.

Moyens d’y parvenir
•

Faire une activité midi à la bibliothèque.

•

Faire une activité à la bibliothèque lorsque la
température ne permet pas aux enfants de sortir
dehors.

•

Faire un club de lecture.

•

Organiser des rencontres d’auteurs.

•

Organiser des ateliers d’écriture.

•

Organiser des ateliers de bandes-dessinées.

•

Créer un comité bibliothèque ou un comité
d’actions en lecture / bibliothèque.

•

S’allier les différents intervenants en lien avec la
lecture et la culture.

•

Utiliser la bibliothèque comme lieu de
rassemblement autour des activités telles que
les rencontres d’auteur, des lectures publiques,
des heures du conte, etc.

•

Faire des expositions thématiques.

Faire rayonner la bibliothèque et la lecture au
sein de l’école.

Outils proposés

Formation Service de garde
Formation Organisation de la
bibliothèque 1
Clubs de lecture de
Communication-Jeunesse

Ressources sur le comité
bibliothèque (communauté
Bibliothèque)

Intervenants

Éducateurs en service de
garde
Bénévoles
Partenariat avec les
bibliothécaires
Partenariat avec la
bibliothèque publique
Animateurs externes

Équipe-école
Bénévoles
Bibliothécaire du BSÉC
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