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Préscolaire

 Les émotions
Cet atelier aborde le thème des émotions en utilisant l’album C’est l’histoire d’un éléphant... Dans
cette activité, les élèves auront l’occasion de rencontrer des personnages rigolos vivant
différentes émotions. En plus d’une lecture animée de l’album, l’atelier comprend une discussion
sur le sujet et une activité de réflexion sur ses propres émotions.
Durée : Entre 45 et 60 minutes

 Le livre à propos des livres de Victor le lapin
Cet atelier permet de connaître les notions de base de l’univers du livre ainsi que ses différentes
parties en compagnie d’un personnage sympathique, Victor le lapin. Au menu : lecture d’un
album documentaire amusant et petit quiz sympathique.
Durée : 30 minutes

 Les abécédaires
À travers cet atelier, vos élèves pourront découvrir ou redécouvrir un genre littéraire bien
particulier : l’abécédaire. En première partie, les élèves assisteront à la lecture d’un abécédaire
de l’auteur québécois Bertrand Gauthier, un livre coloré travaillant la conscience phonologique à
travers les différents sons des lettres. En complément, les élèves s’appliqueront à construire un
abécédaire collectif à partir de leur prénom.
Durée : Entre 45 et 60 minutes

1er cycle

 Que cache ma bibliothèque?
Voilà une activité ludique et amusante qui permettra à vos élèves (maintenant lecteurs) de mieux
connaître le contenu de leur bibliothèque scolaire. Par le biais d’un jeu de type « chasse au
trésor », vos élèves devront manipuler de nombreux livres. Peut-être en trouveront-ils un qui les
intéressera? Ou mieux, peut-être en trouveront-ils un qu’ils liront ? Développons le plaisir de lire par
la promotion des livres!
Durée : Environ 45 minutes

 Expérience et lecture : Le ver
Dans cet atelier, les élèves vivront une expérience scientifique à travers la lecture d’un
documentaire sur le ver de terre. L’atelier comprend la découverte d’un genre littéraire ainsi
qu’une activité reliée à la méthode scientifique dont ils se souviendront longtemps ! Un atelier
conjuguant science, lecture et plaisir!
Durée : 60 minutes

 Images et albums
Dans cet atelier, les élèves découvriront, à travers la lecture, deux albums plutôt surprenants!
Adaptée pour le 1er cycle, cette activité permet de développer, en groupe, une réflexion sur les
liens entre texte et images. De plus, les élèves pourront mettre à profit leur imaginaire dans un
court atelier de création avec un album mystère comme point de départ. Attention, la réalité est
parfois trompeuse!
Durée : 60 minutes

2e cycle

 Domino de livres
Un jeu classique revisité avec des livres! Dans cet atelier, les élèves apprendront à identifier des
éléments constitutifs et des caractéristiques du livre tout en découvrant la variété des ressources
de leur bibliothèque scolaire. Cet atelier constitue donc une activité éducative amusante… et qui
donne le goût de lire!
Durée : 45 minutes

 Le catalogue de bibliothèque Regard
Cet atelier permettra à vos élèves de se familiariser avec le catalogue de la bibliothèque de leur
école. Ces nouveaux apprentissages leur permettront de développer leur autonomie en ce qui a
trait à la recherche de documents spécifiques pour un travail de recherche ou pour des lectures
personnelles. L’atelier comprend une description sommaire de l’outil de recherche (adaptée aux
élèves de 2e cycle), une démonstration de l’accès et du fonctionnement et finalement, une
période d’exercices pratiques.
Durée : 60 minutes

 Encyclopédie Universalis
Cet atelier, adapté pour les élèves de 2e cycle, permettra l’appropriation de cette ressource
numérique, désormais disponible sur le portail Édu-Groupe. L’atelier se divise en trois parties :
présentation sommaire de l’outil, démonstration de l’accès et des fonctionnalités de recherche
de base et finalement, une période d’exercices pratiques. Cette dernière permettra aux élèves
de fouiller, d’explorer et de découvrir les nombreux secrets de l’encyclopédie Universalis junior!
Durée : 60 minutes

 Le documentaire pour la jeunesse
Cet atelier permettra à vos élèves d’apprivoiser les documentaires pour la jeunesse. Non
seulement ils apprendront à les reconnaître, mais au terme de cet atelier, ils seront aussi en
mesure d’en nommer certaines caractéristiques et d’en voir tous les avantages. De plus, ils auront
l’occasion de se faire « raconter » un documentaire, tout ça dans le but de vivre une expérience
où se mélangent plaisir et apprentissages.
Durée : 60 minutes

 Mythes et légendes autochtones
La culture autochtone déborde de mythes et de légendes. En plus de nous permettre de voyager
dans l’imaginaire, ces histoires nous familiarisent avec la culture et les croyances de ces peuples.
Cet atelier, complémentaire à ce que propose le PFEQ, fera découvrir à vos élèves trois mythes et
légendes d’origine amérindienne et inuite. Ensemble, laissez-vous bercer par leur mystère et leur
magie.
Durée : 60 minutes

3e cycle

 L’histoire de l’écriture
À travers cet atelier, vos élèves entameront un voyage vers les origines de l’écriture. Ils
découvriront les premiers systèmes d’écriture : le cunéiforme, les hiéroglyphes égyptiens et l’un
des premiers alphabets : celui des Phéniciens. La présentation est accompagnée de nombreuses
images supportant les explications. Finalement, la lecture à voix haute d’un album servira à
présenter aux élèves toute l’importance qu’a l’écriture chinoise pour ce peuple asiatique. Si le
temps le permet, les élèves auront même la chance de s’initier à la calligraphie chinoise!
Durée : 90 minutes

 Le catalogue de bibliothèque Regard
Cet atelier permettra à vos élèves de se familiariser avec le catalogue de la bibliothèque de leur
école. Ces nouveaux apprentissages leur permettront de développer leur autonomie en ce qui a
trait à la recherche de documents spécifiques pour un travail de recherche ou pour des lectures
personnelles.
L’atelier comprend une description sommaire de l’outil de recherche, une démonstration
complète de l’accès et de son fonctionnement et finalement, une période d’exercices pratiques.
Durée : 60 minutes

 Encyclopédie Universalis
Cet atelier, adapté aux élèves de 3e cycle, permettra l’appropriation de cette ressource
numérique, désormais disponible sur le portail Édu-Groupe. L’atelier se divise en trois parties :
présentation sommaire de l’outil de recherche, démonstration complète de l’accès et de son
fonctionnement et finalement, une période d’exercices pratiques. Cette dernière permettra aux
élèves de fouiller, d’explorer et de découvrir les nombreux secrets de l’encyclopédie Universalis
junior!
Durée : 60 minutes

 La fiabilité du web
La recherche sur Internet est de plus en plus courante et vos élèves y trouvent de plus en plus
d’informations, tant pour leurs travaux scolaires que pour des besoins d’information personnels.
Mais sont-ils réellement habiles à discriminer les sites web fiables? C’est ce que vous propose cet
atelier. Ce dernier permettra de sensibiliser vos élèves à la fiabilité des informations qu’ils trouvent
sur Internet en plus de leur donner des outils concrets qui les aideront à déterminer les sites web
fiables. Une période d’exercices pratiques est également prévue.
Durée : 90 minutes

 Les outils de repérage
Cet atelier permettra à vos élèves de travailler avec les principaux outils de repérage que l’on
retrouve dans la plupart des documentaires : table des matières, index et glossaire. Ces derniers
les aideront à lire efficacement ce type d’ouvrage en plus de faciliter l’extraction des
informations pertinentes. Une période d’exercices complète l’atelier, permettant ainsi aux élèves
de s’approprier ces outils et de prendre conscience de leur grande utilité.
Durée : 60 minutes

 Programme de formation aux compétences informationnelles
Ce programme de formation s’inscrit dans un projet de recherche que vous réalisez avec vos
élèves. Il se divise en quatre séances distinctes où vos élèves apprendront de nouvelles notions
qu’ils pourront immédiatement appliquer en travaillant sur leur projet. À travers cette formation,
vos élèves développeront leur autonomie par rapport à la recherche d’informations, se
familiariseront avec différents outils de recherche, apprendront à trouver efficacement les
informations utiles et développeront leur esprit critique en évaluant la pertinence et la fiabilité des
sources trouvées. Vos élèves seront également initiés aux différentes étapes du processus de
recherche et à la bibliographie.
Durée : 3 séances de 2 heures + 1 séance d’une heure et demie = 7,5 heures

Tous les niveaux

  Boîte à surprises
Un atelier amusant et original valorisant la collection de votre bibliothèque scolaire. Des livres de
toutes sortes et selon le niveau des élèves seront présentés au groupe-classe par une
bibliothécaire. Divers thèmes et genres seront abordés. Nouveautés et livres méconnus, albums,
documentaires, romans, bandes dessinées, redécouvrez le contenu de votre bibliothèque
scolaire!
Durée : 30 minutes

Qu’est-ce que c’est ? Comment faire ?

Le PPB – Programme pédagogique des bibliothécaires a été conçu par les deux
bibliothécaires de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Il offre des activités variées
s’adressant à tous les cycles du primaire et s’intégrant au Programme de formation de l’école
québécoise. Il a comme objectifs d’exploiter au maximum tout le potentiel des ressources de
la bibliothèque scolaire ainsi que de développer, chez nos jeunes, le plaisir de lire et
d’apprendre par la lecture. Chaque activité proposée permettra d’ailleurs à vos élèves de
s’épanouir dans le monde de l’écrit, des histoires ou de la recherche d’information.
Les activités de ce programme sont offertes toute l’année. Elles sont gratuites et clés en main!
Votre bibliothécaire se déplace dans votre classe ou mieux, dans votre bibliothèque. Lors de
chaque activité, un document proposant des pistes réinvestissement vous sera également
remis.

Comment procéder?
La description de chaque activité est précédée d’un symbole.
Pour de l’information, des interrogations ou pour réserver votre place aux activités précédées
du symbole , contactez :
 Isabelle Cyr
Poste 5438
isabelle.cyr@csrsaguenay.qc.ca
Pour de l’information, des interrogations ou pour réserver votre place aux activités précédées
du symbole , contactez :
 Christine Gauthier
Poste 5404
christine.gauthier@csrsaguenay.qc.ca
Pour des activités à la fois ludiques et pédagogiques,
pensez au PPB – Programme pédagogique des bibliothécaires!

Services éducatifs jeunes
475 rue Lafontaine, 4e étage
Chicoutimi, Qc G7H 4V2
Télécopieur : 418.698.2540

