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Introduction 

 

Pourquoi	l'animation? 

 
La bibliothèque est un lieu culturel privilégié.  Il peut devenir lieu de rencontre, 
d’échange et de partage, à l’image du Réseau BIBLIO dont un des mandats est d’assurer 
le partage des ressources documentaires à la grandeur de la Côte-Nord.  L’offre 
d’activités culturelles ponctuelles ou régulières saura attirer et fidéliser votre clientèle. 
 

Vous	êtes	à	cours	d'idées? 

 
Afin de vous guider dans l’élaboration d’un calendrier culturel, nous avons produit ce 
document d’accompagnement à consulter sans modération.   
 

• Sollicitez les personnes-ressources de votre municipalité! Ces personnes (artistes, 
artisans, amateurs d’un sujet particulier, gens de métier et professionnels) pourraient 
donner des conférences sur un sujet qu'elles connaissent bien. 

 

• Conservez ce Guide pour des idées d’animation et de partenariats en consultant les 
fiches d’activités disponibles au Réseau. 

 

• Contactez-nous, nous vous aiderons dans vos recherches!  
 

Vous	êtes	à	cours	de	personnel? 

 
• Recrutez de nouveaux bénévoles dédiés exclusivement à l'organisation des activités 

d'animation : certaines personnes dynamiques répondront sûrement à votre appel...  
 

Vous	n'avez	pas	de	budget? 

 
• Demandez un montant dédié à l'animation à votre municipalité:  ce sera un bon 

départ!  Pour démontrer tout ce que vous arrivez à faire avec ce montant, invitez tous 
les membres du conseil municipal à vos activités d'animation... 
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• Collaborez avec les organismes communautaires de votre milieu (école primaire, club 
de loisirs, maison des jeunes, etc.) 

 

• Allez chercher des commanditaires dans votre municipalité (caisse populaire, 
commerces, entreprises, etc.), pour servir un goûter aux participants et/ou offrir des 
prix de présence lors de vos activités 
 

• Profitez du matériel d’animation du CRSBP, pour des idées d’animation, que vous 
recevez gratuitement lors de vos rotations : expositions thématiques, heures du conte, 
club de lecture, etc. Faites en la réservation, découvrez-les et exploitez-les! 

 
Si vous avez besoin d’aide pour organiser un événement  ou pour trouver des idées 
d’animations, contactez-nous, nous vous aiderons dans l’élaboration de votre 
activité. 
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Les étapes à suivre 

 
PLANIFICATION 
 

• Trouvez le sujet ou le type d’activités que vous aimeriez offrir à votre clientèle 
ainsi que le budget disponible s’il y a lieu. Une liste de suggestions se trouve à la 
fin de ce document. 
 

• Si vous le pouvez, élaborez une programmation annuelle. Pensez à coordonner la 
tenue de vos activités avec celles des autres organismes de votre municipalité! 

 

• Désignez la personne responsable de l’animation. Elle agira à titre d’animateur ou 
entrera en contact avec l’animateur/conférencier que vous souhaitez inviter. 

 
 
RÉSERVATION 
 

• Si nécessaire, réservez le matériel dont vous aurez besoin (micro, projecteur, 
tableau, etc.). 

 

• Si nécessaire, réservez une salle d’animation. Nous sommes conscients que 
certaines bibliothèques n’ont pas l’espace requis pour accueillir de grands 
groupes, d’où l’importance de travailler en collaboration avec les intervenants du 
milieu tels écoles, garderies, municipalités. 

 
PROMOTION 
 

• Parlez de votre activité! Utilisez des affiches, le bouche à oreilles, les médias 
locaux (journal ou radio), médias sociaux (page facebook), toutes les façons sont 
bonnes! N’oubliez pas non plus d’inviter les membres du conseil municipal 
(maire et conseillers). 
 

• L’idéal est de commencer la promotion 2 à 3 semaines à l’avance pour rejoindre 
le plus grand nombre de gens possible. 

 

• Le personnel du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord peut vous aider à rédiger vos 
communiqués et le contenu de vos affiches. Contactez-nous! 
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RÉALISATION DE L’ACTIVITÉ 
 

• Quelques jours avant l’événement, reprenez contact avec l’animateur pour 
confirmer la date, l’heure, le lieu ainsi que pour informer celui-ci du déroulement 
de l’activité. 
 

• Préparez la salle où aura lieu l’activité et accueillez l’animateur. Si nécessaire, 
l’aider au cours du montage et du démontage de son matériel d’animation. 

 

• S’il y a lieu, ne pas oublier de remercier vos commanditaires ou partenaires.   
Servez-vous du bulletin.  

 
APRÈS L’ACTIVITÉ 
 

• Nous apprécions recevoir vos commentaires sur les activités d’animation ainsi 
que le nombre de participants. Pour nous en faire part, vous pouvez utiliser la 
fiche «résumé d’activité» que vous trouverez en annexe. Nous voulons publier 
vos initiatives locales dans le Biblio-Info trimestriel. Si vous avez pris des photos, 
nous aimerions aussi les ajouter à nos archives! 
 

• Faites parvenir votre rapport d’activité à votre représentant municipal et invitez-le 
à le présenter aux membres du conseil. 
 

• Finalement, n’oubliez pas d’inclure vos activités d’animation dans vos statistiques 
mensuelles. 

 

Partenariats potentiels 
 
Voici quelques idées d’activités qu’il est possible d’organiser à votre bibliothèque... Elles 
sont classées par public cible, mais ne laissez pas ces catégories limiter votre inspiration : 
des activités proposées ici pour des garderies scolaires peuvent être intéressantes pour des 
écoles primaires. 
 

 Centres de la petite enfance (CPE)  
 

• Heure du conte en bibliothèque (l’animation peut être faite par les gens du 
CPE) 
 

• Prêt d’albums 
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• Programme «Une naissance, un livre» 
 

• Visite organisée à la bibliothèque pour les tout-petits (avec un goûter, un 
bricolage, une présentation de livres sur un thème particulier. Consultez la 
liste des Heures du conte, disponible sur le portail) 

 

• Don des livres élagués, qui seront utilisés pour des bricolages 
 

• Décoration de la bibliothèque avec les œuvres des enfants 
 

• Heure du conte thématique (les fêtes tels Halloween, Noël, Pâques, Saint-
Valentin, ou encore les saisons, les moyens de transport, la famille, les amis) 

 

• Heure du conte avec invité spécial : le maire, policier, pompier, un médecin, 
un dentiste, une infirmière, une grand-maman, un boulanger, etc. 

 
 

 Écoles prématernelle, maternelle, écoles primaires, écoles secondai-
res 

 
• Visite guidée de la bibliothèque qui peut prendre les allures d’un Rallye. Vous 

retrouverez une fiche d’activité Cherche et Trouve à la fin de ce document 
 

• Formation à la recherche (initiation au catalogue de la bibliothèque, au 
système de classification Dewey) 

 

• Prêt de livres sur des sujets traités en classe, grâce à une collaboration avec les 
professeurs 

 

• Prêt de Club de lecture (qui peut être géré par un professeur) 
 

• Rencontre avec des auteurs, des illustrateurs (à l’école ou à la bibliothèque) 
 

• Exposition des travaux d’arts plastiques des élèves à la bibliothèque (on peut 
même organiser un mini-vernissage !) 

 

• Partenariat pour des activités comme un marathon de lecture, un génie en 
herbe sur Harry Potter ou sur les bandes dessinées, une nuit de la poésie (pour 
les ados) 
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• Expériences scientifiques à la bibliothèque (utiliser les magazines Les 
Explorateurs et Les Débrouillards pour des idées ou faites des PEB au Réseau 
pour des livres sur le sujet) 
 

• Réinventer une bande dessinée : faire des photocopies d’une page de bande 
dessinée, mais enlever les mots des bulles – les jeunes doivent composer leur 
propre texte en s’inspirant des images 
 

• Réinventer la fin (ou le début) d’une histoire (extrait d’un roman jeunesse ou 
d’un album) 

 

• Créer de toutes pièces un livre ou un magazine (belle activité avec un groupe 
scolaire), la page couverture, la reliure, les dessins, les textes 

 
 

 Garderies scolaires 
 

• Prêt de livres pour les moments de lecture 
 

• Prêt de vidéocassettes ou DVD, si disponible 
 

• Prêt de trousses d’heure du conte 
 

• Visite guidée de la bibliothèque 
 

• Partenariat pour un concours de dessins (dessins inspirés d’un livre) 
 
 

 Centres de formation professionnelle 
 

• Prêt de livres traitant des sujets enseignés au centre 
 

• Affiche invitant les étudiants à visiter la bibliothèque 
 

• Contactez les professeurs du centre : est-ce que certains seraient prêts à animer 
des ateliers à la bibliothèque? Par exemple, sur le jardinage, la mécanique, 
l’esthétique, la cuisine.  Nous pouvons vous fournir un lot de documents sur 
différents sujets 
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 Centres d’alphabétisation 
 

• Prêt de livres adaptés au niveau de lecture des gens qui fréquentent le centre 
 

• Visite de la bibliothèque 
 

• Séance d’initiation à Internet, si vous avez des postes disponibles pour la 
clientèle 

 
 

 Camps de vacances et camps de jour 
 

• Prêt de livres pour la saison estivale 
 

• Prêt de trousses d’heure du conte et de clubs de lecture 
 

• Visite hebdomadaire à la bibliothèque pour les camps de jour (une belle 
occasion pour organiser une heure du conte, une exposition des nouveautés 
pour la jeunesse, un petit rallye pour faire découvrir la bibliothèque)  

 

• Atelier de création de crème glacée. Nous pouvons vous fournir la recette 
 

• Participation au club de lecture TD d’été (voir à la fin du document) 
 
 

 Écoles de musique 
 

• Prêt de livres sur la musique :  histoire, instruments, compositeurs, partitions 
 

• Partenariat pour une exposition sur la musique à la bibliothèque (comprenant 
un petit récital, si c’est possible) 

 
 

 Scouts et guides 
 

• Visite à la bibliothèque 
 

• Prêt de livres sur la survie en forêt, le respect de l’environnement, la technique 
des noeuds, etc. (les sujets abordés pendant les activités) 
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 Maisons des jeunes 
 

• Prêt de club de lecture (le club peut être géré par un animateur ou un 
coordonnateur de la maison) 
 

• Prêt de livres (romans, bandes dessinées et autres) 
 

• Participation des jeunes à la vie de la bibliothèque en faisant du bénévolat 
(rangement, décoration, animation d’heures du conte, etc.) 

 

• Atelier sur la recherche d’un emploi d’été 
 

• Soirée « Scène ouverte » : les jeunes viennent chanter, danser, faire un numéro 
humoristique, jouer de la guitare, etc. 
 

• Participation au club de lecture TD (voir à la fin du document) 
 
 

 Maisons de la famille 
 

• Prêt de livres sur l’éducation des enfants, l’alimentation, les loisirs en famille, 
etc.  Nous offrons plusieurs thématiques sur le sujet.   Communiquez avec 
nous pour information et réservation 
 

• Affiche invitant les parents et les enfants à visiter la bibliothèque. Profitez-en 
pour promouvoir le programme Une Naissance, un livre 

 

• Partenariat pour des mini-conférences à la bibliothèque 
 
 

 Centres d’accueil / Résidences de personnes âgées 
 

• Prêt de livres en gros caractères 
 

• Prêt de collections thématiques (la généalogie, travaux d’aiguilles, la 
médecine douce, le hockey, etc.) 

 

• Prêt de vidéocassettes ou DVD, si disponible 
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• Animation d’un club de discussion sur la lecture (sur un auteur ou un genre 
littéraire particulier) 

 

• Rencontres d’auteurs 
 

 

 Club de l’âge d’or 
 

• Visite guidée de la bibliothèque, élaboration des services offerts à votre 
bibliothèque 
 

• Affiche invitant les membres du club à utiliser la bibliothèque 
 

• Séance d’initiation à Internet, au prêt numérique 
 

• Partenariat pour des clubs de jeux de cartes, de bridge, de scrabble à la 
bibliothèque 
 

• Conférence sur la cuisine santé et exercices physiques 
 
 

 Club Optimiste, Chevaliers de Colomb, etc. 
 

• Affiche invitant les membres à utiliser la bibliothèque 
 

• Partenariat lors d’organisation de conférences et d’ateliers (si le Club 
Optimiste organise un atelier sur la fabrication de mouches pour la pêche, la 
bibliothèque organise une mini exposition sur le sujet en réservant la 
thématique «Pêche»  et les deux activités sont publicisées au Club Optimiste 
et à la bibliothèque) 

 
 

 Club de loisirs (chasse et pêche, tir à l’arc, bridge, échecs, jeux de 
cartes, généalogie, jardinage, peinture, tricot, cuisine, etc. 

 
• Invitation à consulter les documents de la bibliothèque pour avoir davantage 

d’informations sur le sujet traité. Lors de l’activité, par une affiche ou un 
commentaire de l’animateur, faites la promotion du PEB et des thématiques! 
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• Partenariat pour organiser des ateliers ou des conférences 
 

• Affiche invitant les gens à utiliser les services de la bibliothèque – n’oubliez 
pas d’inclure les heures d’ouverture de la bibliothèque 

 
 

 Centres d’aide aux plus défavorisés 
 

• Dons de livres élagués 
 

• Affiche promotionnelle sur les services offerts à la bibliothèque 
 

 

 Sociétés d’histoire / Musées 
 

• Partenariat pour des expositions sur l’histoire locale, des conférences sur le 
passé de la municipalité 

 
 
L’équipe du Réseau BIBLIO peut fournir un lot de livres pour chacun de ces 
thèmes. Prévoyez un délai de 2 à 3 semaines pour la recherche et l’expédition des 
documents sélectionnés. 

 
 

 Idées d’animation 
 

Si vous avez besoin d’aide et souhaitez organiser un atelier et/ou une conférence, 
contactez-nous,  il nous fera plaisir de vous aider et de vous suggérer des thèmes 
selon votre besoin, le public visé et votre budget. 

 
 

 Thèmes d’animation 
 

• Expositions de peinture, de dessin, de photographie, de sculpture, de poterie, 
d’artisanat, etc. Chaque municipalité à son lot d’artistes et d’artisans. Pensez à 
les mettre en valeur. 
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• Présentation de films (avec un petit goûter). Vous pouvez également inclure la 
lecture de scénarios ou de romans dans le même genre suivi d’un échange et 
de commentaires  
 

• Initiation au prêt numérique 
 

• Initiation au tricot 
 

• Atelier de créations de bijoux 
 

• Défilé de mode en bibliothèque par les adolescents 
 

• Initiation à un genre d’artisanat particulier : dessin sur vitrail, peinture sur 
tissus, origami, art amérindien, etc. 

 

• Activités enfant/grands-parents : film, goûter, bricolage, prix de présence, etc. 
Et tout le monde s’inscrit à la bibliothèque! 

 

• Attribution du Prix littéraire de votre municipalité au roman le plus apprécié 
des usagers (avec des jeunes, on peut aussi faire un gala littéraire avec 
plusieurs catégories : meilleure BD, meilleures illustrations, livre le plus drôle, 
livre le plus touchant, etc.) 

 

• Création d’une murale à la bibliothèque 
 

• Grande vente de livres usagés au profit de la bibliothèque 
 

• Atelier sur la cuisine du monde (asiatique, mexicaine, italienne, etc.) 
 

• Atelier sur la cuisine parent-enfant 
 

• Dégustation de vins, bières, portos 
 

• Soirée-jeux : Scrabble, jeux de cartes, bridge, « Monopoly », etc. 
 

• Cahier de commentaires associé à un livre ou un auteur 
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• Préparez une exposition de livres délaissés ou  méconnus: 
 

Exemple: Chroniques du Plateau – Michel Tremblay 
 Contes pour tous – Roman jeunesse 
 Sélection de partitions musicales 
   

 

 Jours, semaines et mois thématiques 
 

Voici une liste de jours, de semaines et de mois thématiques qui peuvent servir 
d’inspiration pour organiser des activités à votre bibliothèque... Elles sont classées par 
mois de Janvier à Décembre. À l’intérieur du mois, les évènements sont classés en 
ordre chronologique par date, par semaine. 

 
Janvier 

 1er : Jour de l’an 
 27 : Journée de l’alphabétisation familiale 

 
Février 

 4 : Journée mondiale contre le cancer 
 14 : Saint-Valentin 
 Dernière semaine de février : Semaine de la liberté d’expression 
 Mois de la culture à l’école 
 Mois de la motoneige 
 Mois du cœur 

 
Mars 

 8 : Journée internationale de la femme 
 20 : Journée internationale de la francophonie 
 21 : Journée de l’Hymne au printemps 
 21 : Journée mondiale de la poésie 
 22 : Journée mondiale de l’eau 
 27 : Journée mondiale du théâtre 
 Mois de la nutrition 
  

 
Avril 

 2 : Journée internationale du livre pour enfants 
 7 : Journée mondiale de la santé 
 22 : Journée de la terre 
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 23 : Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
À surveiller : 

- Fête de Pâques 
- Semaine québécoise des adultes en formation 
- Semaine de l’action bénévole 
- Dernière fin de semaine d’avril : Salon du Livre de la Côte-Nord 

 
Mai 

 1er : Journée internationale des travailleurs 
 3 : Journée mondiale de la liberté de la Presse 
 12 : Journée internationale des musées 
 15 : Journée internationale des familles 
 17 : Journée mondiale de la société de l’information (Journée mondiale 
des télécommunications) 

 31 : Journée mondiale sans tabac 
À surveiller : 

- Fêtes des mères 
- Journée nationale des Patriotes 
- Semaine québécoise des familles 
- Mois de l’activité physique 
- Mois de l’arbre et des forêts 
- Pêche aux caplans 

 
Juin 

 5 : Journée mondiale de l’environnement 
 21 : Journée nationale des Autochtones 
 24 : Fête nationale du Québec 
À surveiller : 

- Fête des pères 
- Fête de la pêche 

 
Juillet 

 1er : Fête nationale du Canada 
À surveiller : 

- Vacances de la construction, fermeture des bureaux du CRSBP  
 
Août 

 9 : Journée internationale des populations autochtones 
 12 : Journée internationale de la jeunesse 
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Septembre 

 8 : Journée internationale de l’alphabétisation 
 21 : Journée international de la paix 
À surveiller : 

- Fête du Travail 
- Semaine des journées de la Culture 

 
Octobre 

 1er : Journée internationale des personnes âgées 
 31 : Halloween 
À Surveiller :  

- Action de Grâces 
- Semaine des bibliothèques publiques du Québec 
- Mois de l’histoire des femmes 

 
Novembre 

 16 : Journée internationale pour la tolérance 
 20 : Journée mondiale de l’enfance 
À surveiller : 

- Jour du Souvenir 
- Semaine du livre canadien pour la jeunesse «Lire à tout vent» 

 
Décembre 

 1er : Journée mondiale de lutte contre le SIDA 
 3 : Journée internationale des personnes handicapées 
 5 : Journée internationale des volontaires pour le développement 
économique  

 10 : Journée des droits de l’homme 
 20 : Journée internationale de la solidarité humaine 
 25 : Noël 

 
Festivités et évènements municipaux 

 
Travaillez en collaboration avec les différents comités de vos municipalités.  
Offrez une exposition, une activité de lecture lors d’évènements. 
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Thématiques et heures du conte Fiches d’activités 
Le matériel d’animation est disponible sur réservation et dans le cadre des échanges et ce 
afin d’en faciliter l’expédition. Un des avantages est que vous êtes sûr de recevoir à 
chaque rotation un de nos produits d’animation afin d’en faire profiter le plus possible 
vos usagers. Le matériel sera donc acheminé à votre bibliothèque lors de rotation et il 
devra nous être retourné dans la rotation qui suivra. 

 

Le Club de lecture d’été de la Banque TD 
Activité estivale initiée par la banque Toronto Dominium et qui a comme objectif de 
transmettre aux enfants le plaisir de lire.  Le matériel promotionnel du programme est 
disponible en français et en anglais et vous est expédié chaque printemps par le personnel 
du Réseau.    

  



 16

Sites à consulter pour animation de lecture 
 

 Jeunesse 
 
  https://www.quebec-amerique.com/pedagogie/fiches-pedagogiques 
  http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/index.asp 
  http://www.editionsaf.com/ 
 

 Adultes 
 
  http://www.russellbiblio.com/Club-pistes.pdf 
  http://www.une-enigme.com/ 
  accompagné d’un choix de lecture Genre littéraire Policier – Suspense 
  http://jardinierparesseux.com/ 
  accompagné d’une thématique Plantes et arbustes 
 
 
 
Le Réseau a une série de documents en référence pour l’organisation d’activités de 
lecture. Communiquez avec nous et nous vous accompagnerons dans l’élaboration 
de vos animations. 
 
 


