
Le secteur jeunesse dans la bibliothèque de Coulaines   

La bibliothèque a reçu de nouveau des  classes en 2016. Elle a accueilli les enfants  du club
Coup de Pouce langage.

 Marcelle et Brigitte ont animé, un mercredi par mois à 16h15 l’heure du conte suivie d’un
atelier manuel un mercredi par mois à 16h15. Une dizaine d’enfants étaient présents à chaque
séance. 

Claudine et Arlette avec Annick et Brigitte comme remplaçantes ont animé le Bébé Lecteur
qui a toujours autant de succès (10 à 30 enfants par séance) avec 2 séances une à 9h15, l’autre
à 10h15, le premier mardi de chaque mois. 

La bibliothèque a participé au projet « Livres et compagnie » de la Mairie sur la thématique
de voyage dans ma ville. Les bénévoles de la bibliothèque ont animé les séances de Bébé
lecteur  d’octobre,  de  novembre  et  décembre  sur  ce  thème.  Les  séances  d’octobre  et  de
novembre de l’heure du conte ont été assurées par la Perenne et cie.
 La bibliothèque a accueilli une exposition sur les carnets de voyage et 4 classes de 6ème qui
ont travaillé d’après ces documents.
Des ateliers d’écritures ont eu lieu en lien avec le projet « Livres et compagnie ».

Prix  Livrentête CBPT 2016 : 2 écoles ont participé soit 17  classes.
Pour participer à ce prix, achat de 50 livres (644 euros)

 5 séries de Livres d’Images pour 305 votants
 2 séries de Premières Lectures pour 62 votants
 1 série de Romans Enfants pour 28 votants
 1 série de Bandes Dessinées pour 24 votants
 1 série de Premières BD pour 36 votants

Chaque classe s’est déplacée à la bibliothèque pour participer à un jeu autour des livres du
prix « Livrentête ».

Prix des Lecteurs 13-16 ans - Le Mans-Sarthe en partenariat avec le collège Cocteau : achat
de livres et participation à la venue à la bibliothèque de l’auteur Lorris MURAIL et de deux
classes de 4ème autour de son livre «douze ans, sept mois et onze jours »

Le secteur jeunesse de la bibliothèque a été réorganisé.

Projets 2017

Accueil  dans le cadre du Prix des Lecteurs 13-16 ans - Le Mans-Sarthe à la bibliothèque de
Hervé Giraud auteur de  « histoire du garçon qui courait après son chien qui courait après sa
balle »

Nouvelles animations pour le résultat du prix Livrentête 2016-2017.

Poursuite de la réorganisation du secteur jeunesse.


