
Découvrez notre programme d’activités adapté  
aux enseignants et animateurs.  



 



           Les services offerts : 
 

 

Afin de soutenir les enseignants et les animateurs dans leur travail, la biblio-
thèque propose différents services : 
 

Prêt de livres :  

Votre classe peut emprunter jusqu'à 30 livres pour une période de 2 mois. Tous les ouvrages de la biblio-
thèque sont à votre disposition, à l’exception de ceux dit « de référence » et du dernier numéro de nos pério-
diques. 
 

Prêt de livres en 30 exemplaires :  
 
Vous pouvez emprunter un même titre pour toute votre classe. Consultez la liste des ouvrages ci-jointe. 
 

Prêt de mallettes thématiques :  
 
Si vous souhaitez étudier un thème avec vos élèves en classe, nous pouvons créer un lot d'ouvrages dont le 
contenu et la durée d'emprunt seront établis avec vous. 
 

Prêt de mallettes philo :  
 
Votre bibliothèque met à votre disposition des mallettes pédagogiques sur différents thèmes philosophiques, 
vous en trouverez la liste ci-joint.  
 



Prêt de Prix jeunesse :  
 
Nous mettons à votre disposition plusieurs jeux de chaque « Chouette » du Prix Versele de l’année en cours.   
Nous vous réservons également plusieurs jeux de la « Petite Fureur ».  
Veillez à les réserver à temps ! Disponibles dès octobre. 
 

Le Prix Versele : Ce prix est décerné chaque année par un jury d'enfants. 
 
Le Prix Versele est organisé par La Ligue des familles. À l’issue d’une année de travail, un Comité de prospec-
tion choisit 80 livres qui constituent la présélection. Sur base de celle-ci, une sélection de 25 albums  
(romans et contes) est votée par les Comités de lecture régionaux. Les enfants sont invités à remplir un bulle-
tin de vote à renvoyer à la Ligue des familles.  
Ces livres sont répartis en cinq séries de cinq livres « chouettes », en fonction du degré de difficulté de lecture. 
Vous pouvez donc créer une animation avec votre classe. 
 
1 chouette dès 3 ans 
2 chouettes dès 5 ans 
3 chouettes dès 7 ans 
4 chouettes dès 9 ans 
5 chouettes dès 11 ans 
 
 
 
Pour qui : de la 1ère maternelle à la 6e primaire 
Durée : / 
Réservation : 02/247.63.90 
Bibliothécaire de référence : Cathleen 
 



Le Prix Petite Fureur :  
 
Organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, « La Petite Fureur » est un concours littéraire s'adressant 
aux enfants. Son but est de promouvoir la lecture publique auprès des plus jeunes et de mettre en avant  
différents acteurs culturels de la Communauté française, tels que les illustrateurs, bibliothécaires, libraires 
etc... 
Ce concours propose aux enfants de 3 à 13 ans de choisir l'un des 12 livres d'auteurs et/ou  
illustrateurs belges sélectionnés et d'en prolonger la lecture : dessin, collage, poésie, chanson, adaptation 
théâtrale... Tout est permis sauf les réalisations en 3D. Chaque année, près de 5.000 enfants participent au 
concours « La Petite Fureur » ! 
 
Ces livres sont répartis en quatre séries (3-5 ans / 6-8 ans / 9-11 ans et 12-13 ans) de trois  
livres, en fonction du degré de difficulté de lecture. 
 
 
 
Pour qui : de la 1ère maternelle à la 6e primaire 
Durée : / 
Réservation : 02/247.63.90 
Bibliothécaire de référence : Cathleen 
 
 



Les anima	ons pour vos classes : 
 

 

Emmenez vos élèves à la découverte de la bibliothèque en dehors des heures d’ou-
verture au public ! 

Les premières visites :  

Lors de votre première visite, et dans le but d’acquérir une plus grande autonomie, les bibliothécaires ap-
prennent à vos élèves le fonctionnement d’une bibliothèque, les différents documents que l’on peut y trouver 
et leur méthode de classement.  
  
 
 
Pour qui : de la maternelle à la 6e secondaire 
Durée : +- 40 minutes 
Réservation : 02/247.63.90  
Bibliothécaire de référence : Cathleen  
 

 

 

 

 

 

 

 



L’initiation à la recherche documentaire :  
 
Après avoir découvert la bibliothèque, vos élèves apprennent à définir un sujet, à repérer les besoins en in-
formation, à connaître et utiliser les différents outils, à faire une  
bibliographie, etc... en fonction de vos demandes spécifiques et de leurs niveaux. 
 
 
 
 
Pour qui : de la 1ère primaire à la 6e secondaire 
Durée : +- 60 minutes 
Réservation : 02/247.63.90  
Bibliothécaires de référence : Antoine et Cathleen 

 
 



Les séances de lectures vivantes :  
 
L’importance de la lecture faite aux enfants n’étant plus à démontrer, nous leurs offrons par le biais d’une 
mini « Heure du conte », une séance de lecture-plaisir et de découverte d’albums adaptés à leur âge.  
Les enfants de 0 à 3 ans ont également la possibilité de toucher les livres, de les explorer, de se les appro-
prier. 
Une petite bulle de poésie et de rêve, en-dehors du temps. 
 
 
 
 
Pour qui : de la crèche à la 6e secondaire 
Durée : +- 20 minutes 
Réservation : 02/247.63.90  
Bibliothécaire de référence : Cathleen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Kamishibai : 
 
Qu’est-ce qu’un kamishibai ? 
C’est un terme japonais qui signifie « théâtre de papier » (kami = papier et shibaï = théâtre). 
L’histoire qui va être contée est contenue dans une série de planches illustrées (kamishibai) et est posée 

dans un castelet en bois, aussi appelé butaï en japonais ; il permet de focaliser l’attention du public sur les 
illustrations. Ces planches, qui s’intègrent les unes aux autres, vont défiler en fondu enchaîné.  

Dynamique et ludique, vos élèves vont adorer!  
 

Pour qui : de la 1ère maternelle à la 6e primaire 
Durée : +- 30 min 
Réservation : 02/247.63.90 
Bibliothécaire de référence : Emmanuelle 

 

 



Les ateliers philos :  
 
Vos bibliothécaires vous proposent des ateliers philo à partir de livres de la bibliothèque.  
Lors de cette animation, les bibliothécaires mènent un véritable débat citoyen avec vos élèves. 
 
 
Pour qui : de la maternelle à la 4e primaire 
Durée : +- 30 min 
Réservation : 02/247.63.90 
Bibliothécaire de référence : Emmanuelle 
 

Les ateliers numériques : 
 

Nous vous proposons des ateliers qui permettent aux jeunes d’utiliser les moteurs de recherche et  
différentes bases de données selon les besoins. L’objectif est de faire une recherche documentaire efficace 
sur internet (utilisation de Google et des bases de données, recherches binaires, confrontation des sources, 
pertinence d’un site). Par la suite, selon les besoins, nous apprenons à créer une bibliographie avec ou sans 
outils, à utiliser des outils spécifiques, à gérer les réseaux sociaux,...  
 
Si vous êtes intéressés, ces ateliers peuvent se dérouler au sein de votre école ou à l’Entrela’ (Centre Cultu-
rel d’Evere) selon les disponibilités. 
 
 
Pour qui : De la 5e primaire à la 6e secondaire  
Durée : +- 60 min 
Réservation : 02/247.63.90 
Bibliothécaires de référence : Antoine et Janice 
 

 
 



Les ateliers « critique de livres » : 
 
Durant une visite de la bibliothèque, nous expliquons à vos élèves ce qu'est une critique de livre, comment 
celle-ci se compose et la différence entre l’objectivité et la subjectivité. Ils ont ensuite la possibilité de  
rédiger une critique pour notre blog.   
 
 
 
 
 
 
 
Pour qui : de la 4e primaire à la 6e primaire  
Durée : +- 50 min 
Réservation : 02/247.63.90 
Bibliothécaire de référence : Janice 

 
 



   
 
 

Le service est réservé aux enseignants et animateurs éverois ou qui œuvrent sur le territoire de la Com-
mune. 
L’inscription se fait au nom de l’enseignant ou de l’animateur. L'inscription et le prêt sont gratuits. 
Les prêts en groupe se font sur rendez-vous. Le prêt individuel se fait durant les heures d’ouverture.   

En cas d'annulation, l'enseignant ou l’animateur prévient au plus vite les bibliothécaires. 

L’enseignant ou l'animateur est autorisé à emprunter un maximum de 30 livres pour une période de  
2 mois. Il est possible de prolonger le prêt 1 fois pour la même durée. 
 
L’enseignant ou l'animateur s’engage à n’emprunter que des documents pouvant servir dans le cadre de sa 
profession. Le choix peut se faire en section « Jeunesse » ou en section « Adultes ». 
 
Dans tous les cas, l’enseignant ou l'animateur est personnellement responsable des livres empruntés.  
En cas de perte ou de détérioration, l’enseignant ou l'animateur assurera le remboursement ou le remplace-
ment du livre concerné. L’enseignant ou l'animateur s’engage à restituer tous les ouvrages empruntés dans 
les délais prévus. Si les livres ne sont pas rentrés à la date prévue, un forfait de 5 euros pour un mois de 
retard et de 10 euros après trois mois sera réclamé. Après deux rappels écrits, les bibliothécaires  
aviseront la direction de l’établissement ou le responsable de l’association. 

 

 

 
 

Bibliothèque Romain Rolland  
Square Servaes Hoedemaekers - 1140 Evere  

02/247.63.90 
romain.rolland@evere.brussels 

Notre blog : https://biblioblogevere.wordpress.com 

Règlement et conditions : 


