Les accueils de classes à la médiathèque
Les objectifs
Pour les élèves (en fonction de l’âge)
-

Développer le goût de la lecture personnelle et découvrir la richesse de la littérature de
jeunesse francophone ;
Développer sa culture, son esprit critique et son imaginaire ;
Comprendre le fonctionnement de la médiathèque pour devenir autonome dans l’utilisation
de ses ressources (repérage dans l’espace, recherche documentaire sur le site e-sidoc, sur
Culturethèque)

Pour l’école :
-

-

Inciter les élèves à une exposition accrue à la langue française (fréquentation régulière de
l’élève et sa famille suite à la visite avec sa classe, participation aux activités linguistiques et
culturelles de l’Institut)
Emprunter des ressources documentaires en FLE (ouvrages pédagogiques professeurs et
littérature jeunesse destinés à l’emprunt via la mallette de français)
Développer des projets avec l’Institut Français (expositions, animations sur place …)

La mise en œuvre
-

Prendre contact avec le médiathécaire de l’Institut mediatek@institutfrancais-qatar.com
Préciser les objectifs et les conditions de la visite (quel type d’animation, en fonction de votre
programmation en classe), le nombre d’élèves concernés, les accompagnateurs, le jour
souhaité … ;

Les types d’animations : ils varient en fonction des objectifs, des projets ou des demandes des
enseignants. Selon leur nature, ils nécessitent une préparation plus ou moins approfondie avec
l’enseignant de la classe.
Quelques exemples :
Lecture à voix haute
Après un temps de découverte collective des livres, une lecture d’albums à voix haute est une
animation à part entière.
Dans le cadre d’une lecture en groupe, il est important de prendre le temps d’installer
confortablement les enfants de manière à ce que chacun puisse profiter au mieux de l’animation
proposée. De même, il convient de veiller à présenter plusieurs livres afin que chaque enfant puisse
s’approprier l’univers qui lui convient le mieux. Les livres doivent être adaptés à l’âge, les illustrations
doivent être visibles de loin (livres grand format).

La « chasse aux livres »
Les élèves cherchent par groupes de deux ou trois un livre qui a pour personnage un animal
particulier, un titre ou une couverture qui évoque une thématique, un sentiment...
Cette animation peut être l’occasion de mettre en valeur les différentes techniques d’illustration. Elle
peut déboucher sur le choix d’un des livres trouvés par les élèves et une lecture à voix haute.
Que raconte ce livre ?
A partir d'un album on fait deviner aux élèves l'histoire grâce à des indices, tels que la première de
couverture, les illustrations une par une sans le texte, la première de couverture et le début de
l'histoire. Puis à la fin, on lit le livre pour que les élèves connaissent la « vraie » histoire. L'objectif est
de faire marcher leur imagination et pour les très jeunes (5 à 6 ans) de leur montrer qu'on peut aussi
lire un livre juste avec les images.

La Mallette de français

Un abonnement pour les écoles est lancé (abonnement au nom du directeur ou d’un professeur qui
représente l’école) : 30 articles pour 400 QR sur toute l’année.
Une mallette comporte 30 « articles » c’est-à-dire des ouvrages pédagogiques, livres, magazines, DVD
jeunesse, jeux de société… Ils sont sélectionnés par le professeur quand celui-ci vient à la médiathèque
(par exemple à l’occasion d’une visite avec ses élèves).
Si le professeur ne peut pas se déplacer, c’est le médiathécaire qui fait une sélection, en fonction de
l’âge des élèves et du projet de la classe ou de l’école : exposition, travail sur le conte, rallye lecture…
et dans ce deuxième cas, la mallette est apportée à l’école par l’IFQ (par voiture).
Attention : les élèves de l’école ne peuvent pas prendre les articles de la mallette pour la maison. Ceuxci doivent rester dans l’école durant le temps du prêt (trois semaines maximum).
Pour restituer la mallette (et choisir une autre sélection), le professeur se déplace à la médiathèque
sur ses heures d'ouverture ou prend contact avec le médiathécaire pour que l’IFQ reprenne la mallette
à l’école.
Pour toute précision, contactez mediatek@institutfrancais-qatar.com

