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Niveau de  l’activité :           Accueil         M1           M2           M3      P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                                 

Nom de l’activité : Lecture-plaisir autour du respect du livre

Description : Les enfants découvrent, autour d’une lecture plaisir théâtralisée, les mauvais traitements qui peuvent être infligés à 
un livre en bibliothèque et pourquoi il ne faut pas le traiter ainsi.
Quand :  Lundis, mardis, vendredis matins

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque               Ecole                   Classe                  Autre : 
Approche pédagogique :  Connaître                     Pratiquer            Rencontrer 

Expression :                              Plastique                         Musicale             Française          Corporelle

Approche langagière :        Ecouter                          Parler                 Lire                        Ecrire 

Niveau de  l’activité :            Accueil         M1         M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                               

Nom de l’activité : Portrait chinois : "si j'étais un livre, je serais..."

Description : Si j’étais un livre, je serais…? Les enfants sont invités à se décrire à l’aide d’un personnage de livre qu’ils apprécient, 
d’un lieu où ils aiment lire et d’un format de livre.

Quand :  Les lundis, mardis, vendredis matin.

Lieu de  l’activité :                  Bibliothèque          Ecole                    Classe                  Autre :
Approche pédagogique :   Connaître                 Pratiquer            Rencontrer 

Expression :                               Plastique                     Musicale            Française          Corporelle
Approche langagière :         Ecouter                      Parler                 Lire                        Ecrire 

Bibliothèque 
communale 

d'Arlon

Les activités

Venez consulter/emprunter nos documents tant pour les petits que pour les
grands : des romans, des BD, des documentaires, livres audio et bien d'autres... il
y en a pour tous les goûts. La bibliothèque est aussi un lieu d'étude, de
rencontres et d'animations : + d'infos sur bibliotheque.arlon.be



Niveau de  l’activité :           Accueil         M1               M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                            

Nom de l’activité : Le règlement de la bibliothèque - jeu de parcours
Description :  En coopération, les enfants vont devoir avancer sur le parcours d’un plateau de jeu. Pour cela, à chaque lancé de dé, 
ils peuvent, selon les faces du dé, choisir un indice ou un objet. Une manière ludique pour apprendre les différents points du 
règlement de la bibliothèque.
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins.

Lieu de  l’activité :                  Bibliothèque               Ecole                      Classe                  Autre :
Approche pédagogique :   Connaître                      Pratiquer           Rencontrer 

Expression :                               Plastique                          Musicale               Française         Corporelle
Approche langagière :         Ecouter                          Parler                   Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1              M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                           

Nom de l’activité : La chasse à la souris
Description : Des souris ont envahi la bibliothèque durant la nuit… Des signets à l’effigie de souris et de rats sont glissés dans des 
livres disséminés dans toute la bibliothèque. Chaque enfant doit en retrouver deux. Ils sont ensuite regroupés tous ensemble afin 
de parler des différents types de livres trouvés. 
Quand :  Lundis, mardi, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque                 Ecole                      Classe                   Autre :
Approche pédagogique :   Connaître                      Pratiquer            Rencontrer 

Expression :                              Plastique                           Musicale                Française         Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                            Parler                    Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1        M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                                 

Nom de l’activité : Le rangement des albums avec intrus
Description : Un intrus s’est caché parmi votre pile d’albums. Saurez-vous le retrouver ? Grâce à cet intrus, les enfants sont 
amenés à identifier le classement des albums. Un moment de lecture-plaisir clôture l’activité.
Quand : lundis, mardis, vendredis matins sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque             Ecole                   Classe                   Autre :
Approche pédagogique :  Connaître                    Pratiquer        Rencontrer 

Expression :                              Plastique                        Musicale            Française          Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                         Parler                Lire                          Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1            M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                          

Nom de l’activité : Memory
Description : Utilisez votre mémoire pour retrouver les paires de couvertures d’albums identiques parmi les planches disposées 
faces cachées. Dès qu’une paire est trouvée, l’histoire est lue !
Quand :Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque              Ecole                    Classe                   Autre : 
Approche pédagogique :  Connaître                       Pratiquer          Rencontrer                     

Expression :                              Plastique                        Musicale             Française            Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                         Parler                  Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1            M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                          

Nom de l’activité : Lecture-plaisir et échanges d'albums
Description : Séance de lecture animée suivie d'un temps de manipulation d'albums par les enfants.
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque               Ecole                    Classe                   Autre :
Approche pédagogique :   Connaître                       Pratiquer          Rencontrer                     

Expression :                              Plastique                         Musicale              Française          Corporelle

Approche langagière :        Ecouter                          Parler                  Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1        M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                                



Niveau de  l’activité :            Accueil         M1             M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                             

Nom de l’activité : lecture-plaisir autour des contes (contes détournés)
Description :  Blanche-neige et les 77 nains, Hansel et Gretel, Les trois petits cochons et autres héros des contes se sont donné 
rendez-vous ! Livre ajouré, conte détourné ou traditionnel, conte en désordre… différents supports qui invitent les enfants à 
découvrir les contes autrement et à participer !
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins sur inscription.

Lieu de  l’activité :                  Bibliothèque               Ecole                     Classe                  Autre :
Approche pédagogique :   Connaître                     Pratiquer              Rencontrer 

Expression :                               Plastique                         Musicale               Française         Corporelle
Approche langagière :         Ecouter                          Parler                   Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1           M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                              

Nom de l’activité : Découverte de l'objet-livre
Description : Après la lecture de « J’aime les livres » d’Anthony Browne, les enfants vont partir à la découverte de différents types de 
livres. Ils vont ensuite définir leurs préférences littéraires (personnages – contenu – forme). Cette animation se termine par deux 
lectures d’histoire autour du livre.
Quand :  Lundis, mardis, vendredis matins sur inscription

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque              Ecole                      Classe                   Autre :
Approche pédagogique :  Connaître                    Pratiquer            Rencontrer 

Expression :                              Plastique                        Musicale              Française         Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                         Parler                   Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1               M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                        

Nom de l’activité :  Tic Tac Boum
Description : En groupe, les élèves se transmettent une bombe qui menace d’exploser à tout moment ! Il ne faut pas être celui qui 
la tiendra lorsque cela arrivera… Pour la passer à un autre joueur, il doit donner un mot en relation avec le thème proposé et qui 
n’a pas été cité par un autre joueur.
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque              Ecole                    Classe                       Autre :
Approche pédagogique :  Connaître                       Pratiquer          Rencontrer 

Expression :                              Plastique                        Musicale              Française             Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                         Parler                  Lire                          Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1              M2           M3       P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                            

Nom de l’activité : Taboo bibliothèque
Description :« Dictionnaire », « revue », « écrivain », ... Pensez-vous pouvoir maîtriser suffisamment ces définitions pour les faire 
deviner aux autres sans utiliser les mots interdits ?
Quand :Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscriptions.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque                 Ecole                    Classe                   Autre : 
Approche pédagogique :  Connaître                       Pratiquer          Rencontrer                     

Expression :                              Plastique                           Musicale             Française            Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                            Parler                  Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1            M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                           

Nom de l’activité : Jeu de piste avec gommettes - à la découverte de la bibliothèque

Description : Munis de leur carnet, les enfants partent à la recherche des 9 indices disséminés dans les différents espaces de la
bibliothèque. Les enfants parviendront-ils à compléter correctement leur carnet avec les gommettes de couleur? (découverte des
lieux de la bibliothèque et de ses ressources).
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque              Ecole                     Classe                   Autre :
Approche pédagogique :   Connaître                    Pratiquer          Rencontrer                     

Expression :                              Plastique                        Musicale               Française          Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                         Parler                   Lire                       Ecrire 



Niveau de  l’activité :            Accueil         M1              M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                            

Nom de l’activité : Jeu de piste - cherchez la question
Description :  Munis de photos de la bibliothèque, les enfants sont amenés à découvrir les différents espaces. Dans chaque 
endroit, une question est cachée. Seront-ils incollables sur les documents de la bibliothèque ? (amener l'enfant à être autonome en 
bibliothèque, découverte des lieux et des ressources)
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                  Bibliothèque               Ecole                     Classe                  Autre :

Approche pédagogique :   Connaître                     Pratiquer           Rencontrer 

Expression :                               Plastique                         Musicale               Française         Corporelle
Approche langagière :         Ecouter                          Parler                     Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1             M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                            

Nom de l’activité : Jeux de piste - Découverte de la bibliothèque version Cluedo
Description : Un vol a été commis à la bibliothèque! Les enfants vont devoir aider les bibliothécaires à trouver le coupable ainsi 
que le livre qu’il a volé, en résolvant des énigmes et en se repérant dans les différents espaces. (découverte des espaces et des 
ressources de la bibliothèque).
Quand :  lundis, mardis, vendredis matins.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque               Ecole                      Classe                   Autre :
Approche pédagogique :  Connaître                      Pratiquer             Rencontrer 

Expression :                              Plastique                          Musicale               Française          Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                           Parler                    Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1               M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                        

Nom de l’activité : Jeu de piste - Carnets de 9 énigmes écrites
Description :Munis d’un carnet de 9 énigmes, les enfants partent à la recherche des indices dissimulés dans les différents recoins 
de la bibliothèque ! Chacune des 9 énigmes dirige les enfants vers une sous-section de la bibliothèque. Les indices leur permettent 
de répondre à une question de départ.
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque                 Ecole                    Classe                   Autre :
Approche pédagogique :  Connaître                       Pratiquer          Rencontrer 

Expression :                              Plastique                           Musicale             Française             Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                            Parler                 Lire                          Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1            M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                           

Nom de l’activité : L'objet-livre, ses acteurs et l'étiquette de rangement des romans
Description : Devenez incollables sur le livre en tant qu’objet. Apprenez le vocabulaire du livre, repérez les endroits où se trouvent 
les informations et identifiez l’auteur, l’illustrateur, l’éditeur. Réalisez les étiquettes de rangement des différents livres proposés dans 
le but de comprendre leur classement.
Quand :Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque                 Ecole                    Classe                   Autre : 
Approche pédagogique :  Connaître                       Pratiquer          Rencontrer                     

Expression :                              Plastique                            Musicale             Française          Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                            Parler                  Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1         M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                              

Nom de l’activité : Le livre mystère
Description : Des livres sont mis à disposition pour chaque groupe. En secret, ceux-ci choisissent un livre et lui donnent trois 
indices pour le décrire aux autres groupes, sans que cela soit trop facile à deviner. Le gagnant est celui dont le livre aura été le plus 
difficile à trouver.
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque              Ecole                     Classe                   Autre :
Approche pédagogique :  Connaître                    Pratiquer           Rencontrer                     

Expression :                              Plastique                        Musicale               Française          Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                         Parler                   Lire                       Ecrire 



Niveau de  l’activité :            Accueil         M1              M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                            

Nom de l’activité : Associer un titre au bon livre - Les loups dans les livres
Description :  Les enfants doivent associer le bon titre au bon livre. Pour y parvenir, les enfants recherchent le moindre indice 
présent sur l’un des nombreux titres proposés ou sur les couvertures illustrées. L’activité se clôture par la lecture d’un des albums 
sélectionnés.
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription

Lieu de  l’activité :                  Bibliothèque               Ecole                     Classe                  Autre :

Approche pédagogique :   Connaître                     Pratiquer           Rencontrer 

Expression :                               Plastique                         Musicale               Française         Corporelle
Approche langagière :         Ecouter                          Parler                     Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1             M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                            

Nom de l’activité : Les personnages mystérieux
Description : Qui sont les héros de nos histoires ? Pour découvrir ces 10 énigmes, les enfants partent à la recherche d’indices 
glissés dans de petits carnets d’enquête. Petit à petit, une image mentale du héros se dessine pour parvenir à associer le carnet 
d’enquête au livre adéquat.
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque               Ecole                      Classe                   Autre :
Approche pédagogique :  Connaître                        Pratiquer            Rencontrer 

Expression :                              Plastique                         Musicale                Française          Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                          Parler                    Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1            M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                           

Nom de l’activité : De la couverture à l'histoire
Description : A partir de la couverture d’un album sans texte, les enfants sont invités à imaginer l’histoire que leur inspirent les 
images. Au fur et à mesure , ils reçoivent des indications supplémentaires (titre du livre et résumé) leur permettant de valider ou de 
modifier leur choix de départ.
Quand :Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque                 Ecole                 Classe                   Autre : 
Approche pédagogique :  Connaître                       Pratiquer          Rencontrer                     

Expression :                              Plastique                        Musicale              Française          Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                         Parler                  Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1         M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                              

Nom de l’activité : Les feuilles volantes
Description : Un courant d’air dans la bibliothèque a fait s’envoler la pile de feuilles préparée pour la visite et les a toutes 
éparpillées. Chaque enfant en reçoit une et tente de retrouver parmi les livres présentés sur les tables celui dont est extraite la 
feuille volante.
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque              Ecole                     Classe                   Autre :
Approche pédagogique :  Connaître                       Pratiquer           Rencontrer                     

Expression :                              Plastique                        Musicale               Française          Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                         Parler                   Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1            M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                           

Nom de l’activité : Crée ton conte détourné
Description : Un conte détourné, c’est quoi ? découvrons ensemble les types de contes détournés et leurs objectifs, tout cela afin 
de pouvoir en écrire un nous-même !
Quand :Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque                 Ecole                    Classe                   Autre : 

Approche pédagogique :  Connaître                       Pratiquer          Rencontrer                     

Expression :                              Plastique                            Musicale             Française          Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                            Parler                  Lire                       Ecrire 



Niveau de  l’activité :            Accueil         M1              M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                            

Nom de l’activité : Quel est ce livre ? - Devinette de lecture
Description :  Les enfants doivent associer le bon titre au bon livre. Pour y parvenir, les enfants recherchent le moindre indice 
présent sur l’un des nombreux titres proposés ou sur les couvertures illustrées. L’activité se clôture par la lecture d’un des albums 
sélectionnés.
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                  Bibliothèque               Ecole                     Classe                  Autre :

Approche pédagogique :   Connaître                        Pratiquer           Rencontrer 

Expression :                               Plastique                         Musicale               Française         Corporelle
Approche langagière :         Ecouter                          Parler                   Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1             M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                            

Nom de l’activité : Le rangement des romans pour enfants
Description : Vos missions : 1 : identifier la localisation des 12 romans qui vous sont proposés. 2 : récupérer le plus vite possible le 
roman correspondant aux références bibliographiques qui vous ont été distribuées. 3 : récupérer le roman correspondant au titre 
fourni à partir du catalogue informatisé.
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque               Ecole                      Classe                   Autre :
Approche pédagogique :  Connaître                      Pratiquer            Rencontrer 

Expression :                              Plastique                         Musicale                Française          Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                          Parler                    Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1               M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                        

Nom de l’activité : Les genres de romans
Description : Un livre intrus s’est glissé dans chaque pile de romans. Par groupes, les enfants réagissent autour de leurs livres puis 
trouvent l’intrus. Ensuite, ils partagent avec les autres groupes les différents résultats et présentent leur livre préféré. 
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque                 Ecole                    Classe                   Autre :
Approche pédagogique :  Connaître                       Pratiquer          Rencontrer 

Expression :                              Plastique                           Musicale             Française             Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                            Parler                 Lire                          Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1            M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                           

Nom de l’activité : Les colis de Livres
Description : Les enfants découvrent en équipe un colis de livres et tentent de repérer les différentes sortes d’ouvrages qui s’y 
trouvent. L’équipe la plus rapide gagnera le jeu ! Pour y parvenir, il faudra répondre aux 10 questions, nommer les livres et 
reconstruire en premier un puzzle.
Quand :Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque                 Ecole                    Classe                   Autre : 
Approche pédagogique :  Connaître                       Pratiquer          Rencontrer                     

Expression :                              Plastique                            Musicale             Française          Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                            Parler                  Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1         M2           M3          P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                              

Nom de l’activité : Découverte des couleurs de la classification décimale universelle (CDU)
Description : Par groupe, les élèves reçoivent 40 cartes. Trouveront ils le point commun entre elles ? A l’aide de ce point commun 
et de mots, ils découvriront la façon dont sont rangés les livres documentaires de la bibliothèque.
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque              Ecole                     Classe                   Autre :
Approche pédagogique :  Connaître                    Pratiquer           Rencontrer                     

Expression :                              Plastique                        Musicale               Française          Corporelle

Approche langagière :        Ecouter                         Parler                   Lire                       Ecrire 



Niveau de  l’activité :            Accueil         M1              M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                            

Nom de l’activité : Les faux livres

Description :  Grâce aux faux livres, l’activité familiarise les enfants avec le rangement et l’équipement des livres en bibliothèque
afin qu’ils puissent se repérer plus facilement dans les rayonnages.
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                  Bibliothèque               Ecole                     Classe                  Autre :
Approche pédagogique :   Connaître                     Pratiquer           Rencontrer 

Expression :                               Plastique                         Musicale               Française         Corporelle
Approche langagière :         Ecouter                          Parler                   Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1             M2           M3        P1        P2        P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                            

Nom de l’activité : Le jeu du serpent
Description : Jeu de circuit dont l’objectif est d’éviter les serpents et d’emprunter les échelles afin d’arriver le plus rapidement 
possible sur la dernière case ! Réussissez les défis et découvrez les différentes classes de la CDU qui vous permettront de 
comprendre le rangement des documentaires.
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque               Ecole                      Classe                   Autre :
Approche pédagogique :  Connaître                      Pratiquer            Rencontrer 

Expression :                              Plastique                         Musicale                Française          Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                          Parler                    Lire                       Ecrire 

Niveau de  l’activité :           Accueil           M1              M2           M3          P1        P2         P3        P4        P5        P6     Enseignement spécialisé                        

Nom de l’activité : Jeu du Docmino
Description : Une trentaine de dominos en format A4 sont composés d’une partie gauche avec un outil d’accès à l’information et 
d’une partie droite avec une couverture de livre. Comme dans un domino classique, le but est de faire correspondre l’outil d’accès 
d’information avec la bonne couverture. 
Quand : Lundis, mardis, vendredis matins, sur inscription.

Lieu de  l’activité :                 Bibliothèque                 Ecole                    Classe                   Autre :
Approche pédagogique :  Connaître                       Pratiquer          Rencontrer 

Expression :                              Plastique                           Musicale             Française             Corporelle
Approche langagière :        Ecouter                            Parler                 Lire                          Ecrire 


