Les bibliothèques
de la CSRS

Nos services
Accompagnement pour des aménagements
Vous planifiez revoir l’aménagement de votre bibliothèque, son
ameublement ou son organisation? Nous vous offrons un service d’expertconseil et pouvons vous accompagner dans certaines étapes :
réorganisation du local et des espaces selon les normes
bibliothéconomiques en vigueur, conseils sur la création d’un coin lecture
et d’achat de mobilier, mise en place d’une signalisation facilitant le
repérage, suggestions de décoration thématique, etc.
N’hésitez pas à contacter vos bibliothécaires, elles se feront un plaisir de
vous orienter sur les grandes tendances en aménagement de
bibliothèque et de vous aider à la rendre encore plus attrayante et
invitante pour les élèves de votre école.
bibliotheques@csrsaguenay.qc.ca

Demandes spécifiques
L’équipe des bibliothèques de la CSRS est également disponible pour
répondre à tous vos besoins spécifiques et ponctuels en lien avec la
promotion de la lecture et la bibliothèque. Que ce soit pour :
•

•
•
•
•
•

des achats spécialisés répondant aux orientations et au projet
éducatif de votre école, aux thématiques annuelles ou aux
vocations particulières;
une semaine de lecture;
un salon du livre à l’école;
une exposition de livres;
des suggestions d’achats;
toute autre demande connexe.

N’hésitez pas à contacter vos bibliothécaires, elles se feront un plaisir de
vous aider à concrétiser vos projets!
bibliotheques@csrsaguenay.qc.ca

Activités pédagogiques
PPB – Programme pédagogique des bibliothécaires
Ce programme d’activités comprend différents ateliers en lien avec
l’utilisation des ressources disponibles en bibliothèque et sur Internet. Son
objectif premier est de développer, chez l’élève, sa compétence
informationnelle, c’est-à-dire son autonomie face à la recherche
d’information et à l’utilisation de diverses ressources. Des ateliers sont
offerts toute l’année, au préscolaire et à chaque cycle du primaire.
Pour de plus amples informations, consultez le PPB – Programme
pédagogique des bibliothécaires ou contactez-les.
bibliotheques@csrsaguenay.qc.ca

Autres activités
Vos bibliothécaires planifient également, quelques fois par année, des
animations de lecture ou des activités pédagogiques thématiques. Ces
activités, ciblant des cycles particuliers, peuvent être offertes au primaire
ou au secondaire. Surveillez le Babillard SEJ pour connaître l’offre de
services du moment.
Notez que les places sont toujours limitées pour ces activités.

