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I-

Les actions menées en 2016-2017 auprès des écoles

1-) Optimisation des créneaux d’accueil
-

Devant une diminution de la fréquentation de certaines classes les années précédentes et
afin de répondre au mieux aux attentes des enseignants, les horaires d’accueil du public ont
été modifiés en septembre 2016 afin de dégager des créneaux d’accueil de classes entre 9h
et 11h le mercredi matin (alors que jusqu’ici l’accueil du public se faisait dès 9h30). Cette
modification a fait suite à une demande des classes de maternelles de pouvoir venir en
bibliothèque le mercredi matin au lieu du jeudi matin.

-

Chaque année de nombreux créneaux d’accueil sont proposés aux classes de primaires et
maternelles afin qu’elles puissent venir en bibliothèque pour, au minimum, permettre aux
enfants d’y emprunter des livres. Ainsi les disponibilités pour les accueillir s’étalent sur le
mardi après-midi, le mercredi matin, le jeudi matin et après-midi et le vendredi matin et
après-midi. S’il n’est pas toujours évident pour les enseignants de se positionner en fonction
de leur emploi du temps et des autres activités proposées aux enfants sur les temps
scolaires, nous parvenons tout de même à ce que toutes les classes de primaires et
maternelles puissent venir au moins une fois toutes les 2 semaines à la bibliothèque.

2-) Les actions menées cette année avec les classes
-

Toute l’année la bibliothèque accompagne les enseignants dans leur travail en fournissant
selon les demandes des livres ou DVD qui sont utilisés en classe avec les enfants. Nous
essayons de répondre à toutes les demandes en sollicitant la Bibliothèque Départementale
de Prêt pour les documents que nous ne possédons pas sur place. Cette année, entre autres,
la bibliothèque a accompagné des enseignants de maternelles ayant travaillé sur l’Asie,
l’Afrique, le Jardin, ou encore Fanny Ducassé, auteur accueillie en classe pour le Salon du
Livre de Cormontreuil. Elle a également accompagné des enseignants de primaires avec par
exemple des livres sur le thème « grandir » pour un travail de théâtre entre une classe de
CE1 et le Centre Social ou des demandes ponctuelles dans l’année. Il arrive aussi que ce soit
des animateurs du Centre Social qui viennent chercher des livres sur des thèmes travaillés
lors d’ateliers sur le temps scolaire, tels que l’Espace, ou encore le Land Art.

-

Pour les classes de maternelles qui viennent à la bibliothèque, il y a toujours un temps de
lecture d’histoire, qui peut suivre un thème demandé par les enseignants ou être libre et
avoir simplement pour but de faire comprendre aux enfants que la lecture peut être un
plaisir. C’est pourquoi les lectures choisies essaient de respecter à la fois un aspect

pédagogique mais surtout ludique. On voit par ailleurs que le temps d’attention des enfants
est assez court donc il est impératif de parvenir à capter l’intérêt des enfants. Il peut arriver
que les classes de primaires viennent écouter des histoires mais cela est plus rare du fait d’un
temps plus court réservé à la bibliothèque.

-

Pour la seconde année un partenariat a été reconduit entre la classe de Petits/Moyens
maternelles de Catherine Deligny, la bibliothèque et l’association Part/Age 51. Cette
association a pour but de prévenir les comportements à risques en incitant dès le plus jeune
âge les enfants à développer la verbalisation autour des thèmes qui les questionnent. Pour
cela la conteuse Catherine Pierrejean, membre de l’association, est venue à 2 reprises
rencontrer la classe de Mme Deligny à la bibliothèque et a raconté aux enfants des histoires
sur le thème de la méfiance et de la différence. La seconde séance, sur la Différence, a par
ailleurs été suivie d’un débat avec Mme Mathieu-Vermote, psychologue. Elle est venue
rencontrer des parents qui avaient été invités à participer à la séance de contes. Cette action
pourrait être reconduite l’année prochaine, en fonction de la demande de Catherine Deligny
ou d’autres enseignants à qui la démarche sera expliquée.

-

Depuis déjà quelques années, la bibliothèque travaille avec l’école sur le projet des
Incorruptibles, un prix littéraire pour la jeunesse. Pour cela chaque classe a, selon les
niveaux, entre 5 et 8 livres à lire pendant l’année, sélectionnés par des professionnels du
livre. Les sélections sont achetées auprès de l’association Les Incorruptibles. L’école primaire,
inscrite au prix, achète une sélection de chaque niveau et la bibliothèque également. Cela
permet aux classes de pouvoir se partager les livres plus facilement. Jusqu’ici la Bibliothèque
Départementale et Canopé Marne participaient au prix en permettant aux bibliothèques
d’accueillir gratuitement des auteurs dont les livres étaient sélectionnés par les
Incorruptibles. Ainsi ces dernières année, Frédéric Marais, Aline Bureau, Véronique
Delamarre-Bellégo, ou encore Gaël Aymont, auteur et/ou illustrateurs étaient venus
rencontrer des classes à la bibliothèque. Cette année ces 2 partenaires ont décidé de mener
d’autres projets. Ainsi, afin que ces rencontres (de qualité) soient proposées quand même, la
bibliothèque s’est associée avec les médiathèques de Bétheny et Bazancourt afin de
mutualiser les coût d’hébergement et de transport et de pouvoir faire venir l’auteur Pierre
Delye, qui a rencontré 2 classes de CM1-CM2 et CM2 pour son roman « Caprices ? C’est
fini ! ». Ce roman avait été lu en lecture suivie en partie à la bibliothèque sur les créneaux
des 2 classes et en partie à l’école, afin de préparer les rencontres et de renforcer la
présence de la bibliothèque dans la rencontre d’auteur.
En plus de ces rencontres la bibliothèque a accueilli toutes les classes de primaires et une
classe de maternelles pour le vote des Incorruptibles. Pour les classes de primaires, ce vote
en conditions « formelles » (bulletins de vote, urne, dépouillement direct) était accompagné
d’un temps de jeux pédagogiques élaborés par les Incorruptibles à partir de leurs sélections
de livres (et quelques-uns créés par la bibliothèque). Cela a représenté un important travail

de préparation pour la bibliothèque et ses bénévoles mais le résultat était là puisque les
enfants et les enseignants ont été satisfaits par ce qui leur a été proposé.

-

En juin 2016, la bibliothèque a accueilli une exposition sur le thème du Vietnam. A cette
occasion nous avions demandé à l’association le Liseron de la Marne de venir faire une
présentation du pays à des enfants de CM2. Le but était de faire connaître et ce pays et
l’association, localisée à Saint Brice Courcelles. Cette année la bibliothèque a été relancée
par le Liseron de la Marne et son président Mr Pascal Benoit pour savoir si nous serions
intéressés pour proposer à nouveau cette présentation, même hors contexte de l’exposition.
Le vendredi 16 juin 2017, donc, Mr Benoit et sa fille sont venus faire une présentation du
Vietnam (géographique, culturelle, culinaire,…) à 2 classes de CM1-CM2 et CM2, suivie d’une
dégustation de fruits du pays (pour le grand plaisir des enfants).

-

La bibliothèque est utilisée par ailleurs sur le temps de pause méridienne par certains
animateurs/ATSEM avec les maternelles et primaires. Il s’agit d’un temps calme et libre de
lecture pendant lequel le personnel de la bibliothèque n’est pas présent.

II-

Les idées d’action pour l’année 2017-2018

-

Certaines actions vont être poursuivies, telles que les prêts de livres bien sûrs, les lectures
d’histoires aux classes, très probablement le vote des Incorruptibles, qui est un temps fort du
partenariat entres les classes et la bibliothèque, avec davantage de lien entre les deux, le
projet avec l’association Les amis de mon jardin si des enseignants sont intéressés.

-

D’autres projets pourraient voir le jour en fonction des disponibilités de chacun : proposition
de rencontres d’auteur hors Incorruptibles, projets à thème sur plusieurs séances proposés
auprès des classes, faire venir des intervenants (sur le principe du Liseron de la Marne cette
année) pour proposer des contenus aux classes.

-

Des lectures davantage ludiques devraient aussi être proposées : tapis de lecture, kamishibaï,
afin de sortir du cadre du livre et de rendre la lecture plus ludique pour les plus jeunes.

-

Il est à noter que les Temps d’Accueil Périscolaires seront désormais difficiles à mettre en
place car la bibliothèque a récemment fait évoluer ses horaires d’accueil au public et ouvre
maintenant au public dès 16h le mardi, jeudi et vendredi. Pour information il y a 2 ans, suite
à une demande du Centre Social, il était prévu qu’une activité se fasse sur le temps
périscolaire en partenariat avec la bibliothèque sur le thème des contes. Mais devant le
faible nombre de participants l’animation avait été annulée. Elle n’a pas été reproposée
depuis.

