
RAPPORT D’ACTIVITES SECTEUR JEUNESSE BIBLIOTHEQUE EMERAUDE en 2016

Avec  Martine,  Annick et Jeanne qui vient nous « aider » avec toujours autant de plaisir  Merci  Jeanne!

Nos activités :    Accueil des enfants tous les mercredis de 14h30 à 18h

           Animations     ( Heure du Conte, Prix Livrentête)

           Participation au Comité de lecture Jeunesse

           Enregistrement et équipement des livres,

           Confection de  la  vitrine   qui suit le thème de l’Heure du Conte

            Présentation et suivi du Prix Livrentête dans les classes : cette année seulement 1 classe à l’école Paul 
Courboulay

           Participation aux séances d’animation pour le Prix Livrentête dans les classes maternelle de l’ école de
St Saturnin, ou  de l’école Louis Pergaud et à la bibliothèque de Coulaines

          Participation à PARTIR EN LIVRES

Les enfants     :   de 5 à 8 à chaque séance âgés de 3 à 12ans donc un écart d’âge important . Des familles restent 
fidèles et assidues mais  certains enfants  ne viennent plus sans explication alors qu’ils sont venus pendant des 
années ! 

Les Livres     :  Achat de 14 livres , essentiellement des Albums ou des Premières Lectures et de 8 bandes dessinées 
pour compléter les séries présentes à la bibliothèque ( les Sisters, les P’tits diables,les Légendaires…)

                      Un don de BD a été effectué par un particulier et par l’UN aux journées de septembre soit 12 environ

          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 : –le Prix Livrentrête et la 25ième Heure du Livre –Fées et Princesses  – Noël – Autour 
des Contes –Les  P’tites Poules – Le Dragon - Nos éditeurs préférés.

          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 septembre et une autre animation a lieu en juin avec 
la découverte des lauréats de chaque catégorie

 Nous avons participé à la mutualisation des animations autour des titres de ce prix



        

         Partir  en Livres

Organisation d’une séance de lecture sous forme de tombola destinée aux enfants de  3à 9 ans

  le vendredi 2 juillet  dans le parc Marcel Paul , avenue du Dr Jean Mac avec Anita : environ 8 à 10 enfants 
sont passés avec les parents , visite de 2 journalistes ML et OF

 Le mardi 26 juillet dans le Jardin de la Préfecture, rue Victor Hugo avec Marie Noëlle et Colette : en début 
de séance 4 enfants et vers 16h30  environ une dizaine d’enfants qui venaient jouer, repartaient  sur les jeux 
du parc et revenaient

 Le mercredi 27 juillet au parc François Mitterrand, rue du Général de Gaulle  à Coulaines  avec Sylvie et 
Marie Noëlle : 3 à 5 enfants seulement sont venus , pourtant  nous n’avons pas manqué de solliciter les 
enfants présents dans les jeux qui jouxtaient notre « stand» mais sans succès ! 

 Remarque : Pas de retombée en ce qui concerne le nombre de Lecteurs à  la bibliothèque Emeraude !!!


