PROPOSITIONS D’ANIMATIONS pour GROUPES
SCOLAIRES & AUTRES

En raison de la visite de l’imposteur

1classe par jour
à 9h30
pour l’emprunt de livres
à la bibliothèque de Genval

 uniquement sur R-V
 dans le respect des
règles sanitaires

 dès la rentrée

Animations* dans les écoles
& autres collectivités
à l’extérieur
* cf. animations en surbrillance dans la
brochure

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES DE
 COMMUNALE
1 PLACE COMMUNALE
GENVAL
02 653 40 47
 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE FRANÇOIS DE TROYER
2 RUE CROY
RIXENSART
02 652 27 36
 BIBLIOTHÈQUE DE FROIDMONT
40B CHEMIN DU MEUNIER RIXENSART
02 653 82 45
www.bibliorix.be

RIXENSART
genval@bibliorix.be
detroyer@bibliorix.be
froidmont@bibliorix.be

www.facebook.com/bibliotheques.rixensart

PROPOSITIONS D’ANIMATIONS

Dans le dédale de la bibliothèque…

Choisir et emprunter des livres

*M P S A

Consulter, comparer, choisir et emprunter des livres.
Public visé : tout groupe de n’importe quel âge.
NB : cette activité peut s’organiser avec une autre animation.

Visite historique du bâtiment de la bibliothèque

*P

Avant d’être une bibliothèque, une partie du bâtiment était une Maison
communale : comment et pourquoi cela a-t-il évolué ?
Public visé : dès 9 ans ou de la 4è à la 6è primaire.

Visite de la bibliothèque

*M P S A

Découvrir les différentes sections, les différents types de documents et leur
rangement : albums, romans, contes, BD, ouvrages documentaires, revues, …
L’accès à internet. Comment emprunter ? Comment s’inscrire… ?
Public visé : pour tous

Apprivoiser le monde des livres

*P S A

Distinguer une fiction d’un documentaire, découvrir les infos sur les couvertures
de livres, réaliser des classements, apprendre à choisir un livre…
Public visé : à partir de 8 ans ou de la 3è primaire.

Comment s’y retrouver dans un livre ?

*P S A

A quoi servent les titres, les chapitres, l’index, la couverture… ?
Que peut-on y trouver comme information ?
Public visé : à partir de 9 ans ou de la 4ème primaire.

Découvrir des livres sélectionnés

*P S A

Présentation de romans, de collections d’ouvrages de
documentaires autour d’un thème, d’un auteur ou d’un genre.
Public visé : à partir de 8 ans ou de la 3ème primaire.

Elaborer un carnet de lectures

fiction

et/ou

de

*P

Pour cheminer dans la littérature : pour se souvenir de ce que l’on a lu (éléments
indispensables pour identifier l’œuvre, ce qui frappe dans le livre, ce que l’on en
fait,…) et pour apprendre à orienter ses goûts personnels.
Public visé : à partir de 8 ans, ou de la 3ème à la 6ème primaire.

S’initier à la recherche documentaire

*P S A

Comment trouver des documents de différentes sources dans la bibliothèque ?
Comment utiliser les outils de recherche, les catalogues informatisés ?
Public visé : à partir de 10 ans ou de la 5ème primaire.
*Niveaux : Maternelle Primaire Secondaire Adultes

PROPOSITIONS D’ANIMATIONS

Ecouter, rencontrer, communiquer,…

Lecture à voix haute *M P S A
- d’albums, de contes, de romans,…

Pour vivre dans le monde des histoires et des
images, pour ressentir des émotions, éveiller l’imaginaire, susciter l’envie de lire…

- d’extraits d’un ou de plusieurs livres

Pour découvrir ou pour illustrer un auteur, un
thème… ou pour donner l’envie de lire une œuvre complète.

Lecture vivante

*P S A

Pour dépasser la lecture-plaisir : lecture à voix haute suivie d’un débat centré sur
l’œuvre. Une autre façon de découvrir et/ou de s’approprier un roman, un album, un
conte, un article,...
Public visé : à partir de 8 ans ou de la 3ème primaire.

Cercle de paroles

*P S A

Pour exprimer ses émotions et sentiments, suite à la lecture à voix haute d’une histoire
servant à introduire le thème. Pour apprendre à parler à son tour, sans violence, tout en
respectant la parole de l’autre et sans juger. Pour enrichir sa pensée, son vocabulaire et
son ressenti.
Ex. de thèmes : mon dé-confinement –mes émotions - mon animal préféré - Un moment qui me plaît, où je
me sens bien - Un jour, j’ai fait quelque chose de grave - Je suis fier/fière de moi quand… - Un jour,
quelqu’un m’a menti – ce qui me fait peur …
Public visé : A partir de 6 ans ou de la 1ère primaire.

Atelier Philo

*P S A

Pour apprendre à se questionner, à remettre en cause ses préjugés et ses stéréotypes.
Après la lecture à voix haute d’un ouvrage, réfléchir au thème développé, se poser des
questions individuellement et en groupe. Tenter d’y répondre tout en s’interrogeant sur
les réponses. Pour apprendre à argumenter, à se poser des questions : en écoutant les
autres, en réfléchissant, en pensant par soi-même et en suscitant le questionnement.
Ex. de thèmes : - C’est quoi avoir peur? - C’est pas juste ! - C’est quoi être une fille/un garçon ? - Moi & les
autres – C’est quoi la non-violence ? – C’est quoi le respect ? – C’est quoi le rire ? – C’est quoi la
gentillesse ? - C’est quoi l’autorité ? - A quoi ça sert l’argent ? - A quoi ça sert d’apprendre ?
3 séances min.

Rencontrer 1 auteur.trice, illustrateur.trice, cinéaste, journaliste *M P S
Après avoir lu ou vu une de ses œuvres et l’avoir analysée, s’être questionné sur le
contenu & la forme,… Inviter quelqu’un dans sa classe pour parler de son métier et de sa
production. Inscription en septembre. Aide possible à la recherche d’1 personnalité, à la rédaction du
dossier, à la préparation de la venue,… Envoi du dossier par l’école.
Public visé :

*Auteur & cinéaste : M P S

Atelier d’écriture

*Illustrateur : M P

* Journaliste : 5è & 6è P S

*P S A

Pour partager le plaisir d’écrire, de jouer avec les mots, de jouer avec la langue
française… Pour développer l’imaginaire, écrire un conte, structurer un récit…
Public visé : à partir de 8 ans ou de la 3ème primaire.

Bricolage, créations diverses autour du livre

*P

Elaboration d’un livre en papier, de signets…
Public visé : dès 9 ans ou de la 4ème à la 6ème primaire.

Atelier jeu

*M P S

Pour découvrir des jeux de société contemporains de qualité, coopératifs ou non…
Public visé : de la 3ème maternelle à la 6ème primaire.

*Niveaux : Maternelle Primaire Secondaire Adultes

PROPOSITIONS D’ANIMATIONS

Bataille des livres

Activités & prix littéraires

*P

Activité de promotion de la lecture, organisée par la Cellule CultureEnseignement de la FW-B.
Pas de nouvelle inscription possible cette année auprès de la FW-B.
Aide possible tout au long de l’année, en fonction de vos besoins : présentation des
livres, organisation des débats, participation aux jeux et quiz par internet,….
Public visé : de la 3ème à la 6ème primaire.

Prix Versele

*M P

Prix de littérature de jeunesse, organisé par la Ligue des Familles.

1, 2 et 3 Chouettes
Présentation et lecture à voix haute des ouvrages de la sélection.
Public visé : à partir de 5 ans ou de la 3ème maternelle à la 3ème primaire.

3, 4 et 5 Chouettes
Présentation et lecture-apéritive des ouvrages de la sélection.
Public visé : à partir de 8 ans ou de la 3ème à la 6ème primaire.

*Niveaux : Maternelle Primaire Secondaire Adultes

PROPOSITIONS D’ANIMATIONS

Prix Farniente

Activités & prix littéraires

*S

Prix littéraire qui donne la parole aux adolescents, épaulé par la Ligue des familles.

Présentation et lecture-apéritive des ouvrages de la sélection 2020-2021.
Sélection Dromadaire 13+ (à partir de 13 ans)







Et la Lune, là-haut / Muriel ZÜRCHER, éd.Thierry Magnier
Keep Hope / Nath. BERNARD et Fréd. PORTALET, éd.Th. Magnier
Engrenages et sortilèges / Adrien TOMAS, éd. Rageot
Journal d'un amnésique / Nathalie SOMERS, éd. Didier jeunesse
Autour de Jupiter / Gary D. SCHMIDT, éd. Bayard

Sélection Chameau 15+






(à partir de 15 ans)

Si loin de l'arbre / Robin BENWAY, éd. Nathan
Par le feu / Will HILL, éd. Casterman
Félines / Stéphane SERVANT, éd. Rouergue
La proie : oh freedom / Philippe ARNAUD, éd. Sarbacane
Homme noir sur fond blanc / Xavier DEUTSCH, éd. Mijade

Prix des lycéens de Littérature

*S A

"Du plaisir de lire au délice d’élire", organisé par la Cellule culture-enseignement de la FW-B.
Inscription jusqu’au30 septembre 2020.
Suivre le lien http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=20896
Présentation et lecture-apéritive des ouvrages de la sélection des 5 romans belges
d’expression française d’auteurs contemporains.






Bernard CAPRASSE, Le cahier orange, éd. Weyrich, coll. « Plumes du coq »
Geneviève DAMAS, Bluebird, éd. Gallimard
Francis GROFF, Vade retro, Félicien!, éd. Weyrich, coll. « Noir Corbeau »
Damienne LECAT, Le pisseux, éd. Academia
Caroline VALENTINY, Il fait bleu sous les tombes, éd. Albin Michel

Public visé : 5ème, 6ème et 7ème secondaire & adultes.

*Niveaux : Maternelle Primaire Secondaire Adultes

DÉPÔTS
 D’albums, de romans, de documentaires, de BD,… *M P S A
du Réseau des bibliothèques de Rixensart ;

 De livres en multiples exemplaires (1) *M P S A
Un millier de livres classés par thèmes, par titres, par âge et par auteurs
provenant de la Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

 De jeux didactiques (1) *M P S A
Jeux autour du langage et de la langue, jeux mathématiques, jeux d’exploration et de
connaissances qui s’adressent aussi bien aux tout-petits qu’aux adolescents et adultes
provenant de la Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

(1)
Consultez les listes de livres et de jeux :
o soit via http://www.bibliorix.be et suivre Liens, puis bibliothèque centrale (Brabant
wallon) >Espaces >Espace enseignants;
soit via http://www.escapages.cfwb.be et suivre accueil >Espaces >Espace enseignants
> (livres) Collections en multiples exemplaires
> (jeux) Matériel didactique de la ludothèque ;
o soit dans nos bibliothèques ;


De malles philosophiques *P
Des malles, réparties par thèmes, reprenant une sélection de livres, de jeux et d'ouvrages
pédagogiques de référence ainsi que des pistes d'exploitation.
Thèmes : – L’amour & l’amitié – Le bonheur – Les différences – La violence
– Les relations intergénérationnelles.
Avec le soutien de la Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB)
POUR CONSTITUER VOTRE BIBLIOTHÈQUE
PRÊT GRATUIT

1ère demande à rendre pour le jeudi 17 septembre 2020
Soit :
À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
02 653 40 47
À LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE FRANÇOIS DE TROYER
2 RUE CROY 1330 RIXENSART
02 652 27 36
1 PLACE COMMUNALE

1332 GENVAL

genval@bibliorix.be
detroyer@bibliorix.be

*Niveaux : Maternelle Primaire Secondaire Adultes

DÉPÔTS
DE COLLECTIONS DE LIVRES
en

LANGUES ETRANGERES

*M P S

anglais, néerlandais, allemand,
espagnol, italien, arabe, polonais, turc...
en

En partenariat avec le Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles,
nous mettons à votre disposition des ouvrages récents
en langue néerlandaise, anglaise, allemande, espagnole, italienne, arabe, polonaise,...

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
1 PLACE COMMUNALE

GENVAL

02 653 40 47

genval@bibliorix.be

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE FRANÇOIS DE TROYER
2 RUE CROY

RIXENSART

02 652 27 36

detroyer@bibliorix.be

BIBLIOTHÈQUE DE FROIDMONT
FERME DE FROIDMONT 40B CHEMIN DU MEUNIER RIXENSART 02 653 82 45 froidmont@bibliorix.be

www.bibliorix.be

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020-2021
NB : 1 accusé de réception doit vous parvenir dans les 15 jours & vous serez recontacté(e) ultérieurement.

M / Mme ……………………..…………….…………………………………….……..………………..….
(adresse mail)……………..……..…………………..………….….…………………..…..…….………
(tél.)………..……………....…….…………….……………..……………………..………….
de l’école / institution / association …….……………………….……………….…………………….
inscrit un groupe de …………….....….. élèves/personnes, de ……..…..………..… (classe/âge)
un groupe de …………….....….. élèves/personnes, de ……..…..………..… (classe/âge)
un groupe de …………….....….. élèves/personnes, de ……..…..………..… (classe/âge)
Pour la ou les animation(s)
Ecouter, rencontrer, comm.
Lect. à voix haute alb. M P S A
Lect. à voix haute extraits M P S A
Lecture vivante P S A
Cercle de paroles P S A
Atelier Philo P S A
Renc. aut. /illust. /cinéaste /journal.
Atelier d’écriture P S A
Bricolage, créations diverses P
Atelier jeu M P

Dans le dédale de la bib.
Choisir & emprunter M P S A
Visite historique du bâtiment P
Visite de la biblioth. M P S A
App. le monde des livres P S A
Cmt s’y retrouver ds livre P S A
Découvrir livres sélect. P S A
Elaborer un carnet de lecture P
S’initier recherche doc. P S A

Activités & prix littéraires
Bataille des livres P
Prix Versele M P
Prix Farniente S
Prix des Lycéens S A
Autre(s) (à préciser)

Pour emprunter 1 ou des dépôt(s)
coffre de livres divers M P S A
coffre de BD P S A

jeux didactiques (1) M P S A
des multipl. exempl. (1)P S A

livres en lang. étrang. (2)M P S A
1 malle philo (2) P

(1) : si possible, merci de spécifier le(s) titre(s)

…….…….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………
(2): précisez.......……………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Autre(s) : demandes(s), suggestion(s) ou remarque(s) ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………….…………………………………
………………..………………………………….………………….……………..…………………………
………………………..……………………………………..………………………………………………
……………………………….………………………………………………………….………..…

*Niveaux : Maternelle Primaire Secondaire Adultes

