Charte des animations scolaires
Nous accueillons avec plaisir les classes désireuses de venir visiter nos bibliothèques.
Les visites se font sur rendez-vous et en dehors des heures d'ouverture de la bibliothèque.
Une visite comprend en général une présentation des locaux et des ressources, l’explication
du fonctionnement et des règles de la bibliothèque, un moment pour écouter des histoires
et enfin le choix et l’emprunt de livres. Le programme peut bien entendu être adapté à la
demande.

Bibliothèques

La bibliothèque de Dison reçoit les classes de :

•
•
•
•
•
•

L'école du Husquet
L'école Luc Hommel
L'école de Mont
L'école de Neufmoulin
L'école Saint-Fiacre
L'école de Wesny

A la bibliothèque de Dison, les animations scolaires ont lieu le :
•
•
•

Mercredi matin
Jeudi matin
Vendredi matin et après-midi

Vous serez accueillis par Martine. Si vous êtes dans l'impossibilité de venir durant ces plages
horaires, il est éventuellement possible de programmer des animations le lundi matin ou le
mardi après-midi, vous serez alors accueillis par Valérie.

La bibliothèque d'Ottomont reçoit les classes de :

•
•
•
•

La Court'échelle
L'école de Fonds-de-Loup
L'école Heureuse
L'école de Renoupré

A la bibliothèque d'Ottomont, les animations scolaires ont lieu le :

• Mardi matin
• Mercredi matin
• Vendredi matin
Vous serez accueillis par Ludivine. Si vous êtes une classe de la Court'échelle, vous serez alors
accueillis par Valérie (avec éventuellement des animations le lundi matin et le jeudi matin).

La bibliothèque du Village reçoit les classes de :
•
•

L'école du Centre
L'école Saint-Laurent, Sainte-Marie

A la bibliothèque du Village, les animations scolaires ont lieu le :
•
•
•

Mercredi matin
Jeudi matin
Vendredi matin et après-midi

Vous serez accueillis par Martine.

Coordonnées des animatrices
Martine Laschet

Ludivine Sotiau

Valérie Vanherp

087/33 45 09 (bibliothèque de Dison)
biblio.loc.dison@skynet.be

087/33 71 89
biblio.fdl@skynet.be

087/33 45 09 (bibliothèque de Dison)
biblio.loc.dison@skynet.be

087/35 45 80 (bibliothèque du Village)
biblio.centre@skynet.be

087/33 71 89 (bibliothèque d'Ottomont)
biblio.fdl@skynet.be

Programmer une animation
Idéalement, chaque enseignant prend rendez-vous pour sa classe. Si la quasi-entièreté de
l'école souhaite venir, il peut être intéressant d'avoir un coordinateur faisant le relais entre la
bibliothèque et l'école pour dresser un planning. Celui-ci devra ensuite être communiqué aux
enseignants afin d’éviter les rendez-vous manqués.
Nous rappelons que la charge de travail en bibliothèque est importante (les animations
scolaires ne constituant qu'une partie de notre emploi du temps), les délais peuvent être très
longs.
En cas de retard, les bibliothécaires ne garantissent pas de pouvoir assurer l'intégralité de
l'animation. Attention également à ne pas arriver trop en avance, la classe pourrait être
obligée de patienter à l'extérieur le temps que l'animation précédente prenne fin.
Si vous rencontrez un imprévu, merci de contacter dès que possible l'animatrice pour annuler
la visite. Si vous le souhaitez, nous reprogrammerons l'animation à un autre moment.
Nous donnons la priorité aux classes qui respectent les horaires et nous préviennent en cas
d'annulation.

Des animations dans de bonnes conditions
Afin de ne presser ni les animatrices, ni les élèves, nous prévoyons toujours 45 minutes pour
les visites de classe. Cela permet aux enfants d'avoir du temps pour choisir les livres qu'ils
vont emprunter, voire même la possibilité de lire un peu sur place. Bien souvent, les visites
durent moins de 45 minutes (en particulier avec les classes de maternelle ou les classes qui ne
souhaitent pas emprunter), ce qui permet aux animatrices de souffler, ranger et avancer dans

les tâches administratives. Dans certains cas (première visite à la bibliothèque), la durée de
la visite peut être un peu plus longue.
Nous comptons sur la pleine participation des enseignants. La lecture d'albums est un
moment de partage entre les animatrices, les enseignants et les élèves. Nous vous invitons à
vous asseoir et savourer tous ensemble cette « pause lecture ».
Nous évaluons régulièrement nos différentes animations, n’hésitez pas à nous donner votre
ressenti, ainsi que celui de vos élèves. Ce sont des informations qui nous intéressent
particulièrement !
Généralement, nous lisons des histoires jusqu'en 4e primaire. Les 5e et 6e primaire viennent
alors uniquement pour emprunter des livres.

Inscrire sa classe à la bibliothèque : mode d'emploi
Vous souhaitez emprunter des livres pour votre classe (avec ou sans les élèves) ? Si votre
classe n’est pas encore inscrite, voici les informations dont nous avons besoin :
•
•
•
•
•
•

Nom et prénom de l’instituteur/trice
Adresse de l’instituteur/trice
Numéro de téléphone ou adresse e-mail (facultatif)
Nom de l’école + classe
Nom et prénom du directeur/trice
Adresse de l’école

L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les classes. Vous pouvez emprunter jusqu’à 30
livres pour une durée de 2 mois.

En cas de retard, nous envoyons une lettre de rappel au domicile de l’instituteur/trice, mais il
n’y a pas de frais à payer. L’adresse e-mail et le numéro de téléphone servent à vous prévenir
en cas d’imprévu ou pour signaler qu’une réservation est arrivée.
Attention, les livres empruntés par les élèves sont sous la responsabilité de l'enseignant, tout
livre perdu ou abîmé devra être remplacé ou remboursé. Comme nous disposons d’un
budget limité, nous préférons le consacrer à l’achat des nouveautés plutôt qu’au
remplacement des livres perdus.

Nous vous remercions pour cette fructueuse collaboration, à bientôt à la
bibliothèque !

