
RAPPORT D’ACTIVITES SECTEUR JEUNESSE BIBLIOTHEQUE EMERAUDE en 2015

Nous sommes 2 bibliothécaires : Martine et Annick  

Nos activités : - accueil des enfants tous les mercredis de 14h30 à 18h, 

- animations( Heure du Conte, Prix Livrentête), 

- enregistrement et équipement des livres,

- participation au Comité de lecture Jeunesse

Participation aux séances d’animation dans les classes de l’ école de St Saturnin et de l’école Louis 
Pergaud 

Les enfants     :  de 6 à 12 à chaque séance âgés de 3 à 12ans donc un écart d’âge important

          L’Heure du Conte

 Elle a lieu 1 fois par mois

 Chaque séance commence par une ou deux histoire(s) «  pour tous les enfants ensemble » puis 
une histoire par tranche d’âge selon les enfants présents et enfin une activité « manuelle » 
illustrant le thème abordé

 Elle se déroule autour d’un thème qui sert également de thème pour la vitrine . les thèmes abordés
sont : la rentrée –la famille –Noël –le Prix Livrentrête –l’hiver –les animaux–Les contes du monde 
nos illustrateurs préférés.

 Le nombre d’enfants a diminué ,  entre 2 et 5 maximum :   mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires ? 

Le Prix Livrentête

 Nos lecteurs ont tous participé à au moins une catégorie correspondant à leur tranche d’âge avec 
une majorité de participants pour «  les livres d’images » et « les premières lectures »

 Une Présentation des titres du prix Livrentête a lieu en janvier et une autre animation a lieu en juin 
avec la découverte des lauréats de chaque catégorie

 Aucune classe de l’école P. Courboulay car les 2 maitresses sont en congé maternité

Lire en short

Organisation d’une séance de lecture sous forme de tombola le mercredi 29 juillet dans le Jardin de la 
Préfecture : 

Organisation d’une autre séance dans le parc Marcel Paul le jeudi 30 juillet

Ces 2 séances ont été effectuées avec Anita . Je suis partante pour renouveler l’expérience 


