Offre d’animations dans les écoles primaires
Toutes les animations sont offertes en version longue (1 h 30) ou en version courte
(1 h), ainsi que pour tous les groupes d’âge (à l’exception du jeu du détective).

Contes africains
Lecture et discussion autour de 3 contes africains. Présentation de quelques
musiciens et écoute de musique africaine.
Contes québécois
Lecture de 3 contes et/ou légendes québécoises. Écoute de quelques chansons de
musiciens québécois qui reprennent des légendes. Présentation d’artistes qui ont
été inspirés par l’univers des contes et légendes québécoises.

Contes déroutés
Lecture d’un conte classique ainsi que deux ou trois versions « déroutées » de ce
même conte. Présentation de quelques romans contemporains inspirés par les
contes classiques.

Jeux de mots
Présentation de quelques recueils de poésie et de livres/albums où on joue avec les
mots et on stimule l’imagination. Une activité d’écriture suivra la présentation.

Découverte d’auteur
Lecture d’albums ou d’extraits de roman d’un auteur en particulier afin d’entrer
dans son univers créatif. Les auteurs seront choisis en fonction du cycle de la classe.

L’art dans la littérature jeunesse
Lecture d’albums qui mettent en valeur des tableaux de peintres connus. Présentation
des œuvres et des artistes qui se trouvent dans les albums.

Animation « coup de poing »
Lecture et présentation d’albums qui percutent, qui ébranlent, qui secouent, qui
suscitent une réflexion et peuvent être l’amorce d’une discussion chez les jeunes.
Différentes thématiques peuvent être abordées.

Atelier d’écriture
Lecture d’un album suivi de quelques exercices d’écriture autour de la thématique
abordée dans l’album.
Jeu du détective (pour les 6e année)
Atelier de recherche informatique sur internet ainsi que dans un catalogue de
bibliothèque, et repérage de documents dans les rayonnages.
Activités sur mesure
Toute thématique peut être proposée pour une animation autour du livre.

Toutes les lectures seront suivies de l’une des activités suivantes
(au choix de l’enseignant) :
● Suggestions de lecture : présentation de nouveautés et de coups de cœur
● Activité autour du livre selon la thématique (exemple : création d’un
abécédaire collectif, jeux d’énigmes autour du livre, jeux des titres volés, etc.)
Comment animer le livre en classe (conférence pour les professeurs)
Présentation de trucs et de matériel pédagogique afin d’aider les enseignants à
animer le livre en classe et s’en servir comme matériel didactique. Présentation
d’auteurs incontournables et de coups de cœur.
Réservation et information :

Mélanie Brault, directrice de la bibliothèque
450-436-1453, poste 6302
biblio@st-colomban.qc.ca
Julie Morin, technicienne en documentation
450-436-1453, poste 6306
jmorin@st-colomban.qc.ca

