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063240680

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

Nom de l’activité : Chasse au trésor

Description : Un trésor est caché dans la bibliothèque. Après une visite des locaux, les élèves doivent suivre un jeu de piste dans 
les différentes sections de la bibliothèque en résolvant plusieurs énigmes.
Quand :  La semaine (sur demande)

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 : Bou et les 3 Zours

Description : Les enfants découvrent le conte revisité de « Boucle d’or et les trois ours » par la lecture et la mise en scène de 
l’album « Bou et les 3 Zours » d’Elsa Valentin. Les enfants peuvent ainsi se déplacer dans les différentes scènes en écoutant
l’histoire.

Quand :  La semaine (sur demande).

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

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

Bibliothèques et 
ludothèque 

communales 
d'Aubange

Les activités

Le réseau des bibliothèques communales d'Aubange est composé de trois
implantations reparties équitablement sur son territoire (Athus, Halanzy et
Rachecourt). Elles proposent, toutes les trois, un ensemble d'activités et de
services destinés à tous, en plus d'une riche collection d'ouvrages variés.



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

Nom de l’activité : Cluedo
Description :  Un meurtre a été commis à la bibliothèque ! Répartis en plusieurs groupes d’enquêteurs, les élèves doivent 
résoudre ce crime à la manière du jeu de société. Lorsqu’ils ont découvert l’arme, le lieu et l’assassin, à eux d’imaginer en quelques 
lignes pourquoi le bibliothécaire a été tué…
Quand : La semaine (sur demande).

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 : Comment survivre en cas d'Apocalypse ?
Description : En partant de la lecture d’une sélection de romans, les enfants devront soit réaliser une boite contenant les objets
pour leur « moi futur » accompagné d’une lettre expliquant leurs choix, soit choisir des objets parmi une sélection pour résister à 
l’apocalypse en rédigeant un carnet de survie. 
Quand :  La semaine (sur demande).

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 : Visite d'expositions
Description : En fonction des périodes, la bibliothèque accueille de nombreuses expositions (réalisées par les bibliothécaires ou 
d’autres organismes), sur des thèmes divers et variés. Ces expositions peuvent être visitées de manière libre ou guidées (selon les 
expositions).
Quand : La semaine (sur demande).

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 : Décoder le catalogue collectif provincial
Description : En partant d’une visite de la bibliothèque, les enfants apprennent à utiliser le catalogue collectif provincial pour 
pouvoir retrouver des documents dans différentes sections afin de décoder un code MORSE. 

Quand :La semaine (sur demande)

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 : Dépôt de livres et/ou jeux
Description : Vous travaillez sur une thématique particulière et vous souhaitez des livres/jeux pour aborder le sujet ? Ou vous 
souhaitez simplement permettre à vos élèves de découvrir le plaisir de la lecture au travers d’ouvrages variés ? Nous pouvons vous 
proposer un dépôt de livres/jeux à conserver en classe.
Quand : La semaine (sur demande).

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 : Heure du jeu
Description :  La ludothèque vous propose des heures du jeu. Pour les plus jeunes, une séance "jeu libre" peut aussi être 
organisée.
Quand : La semaine (sur demande).

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 monstre de Tullet
Description : Les enfants créent leur propre monstre selon la méthode Tullet. Le lancer de dé détermine le nombre de bouches, 
yeux, jambes et oreilles que le monstre aura. On peut également faire l’atelier sous forme de cadavre exquis. L’atelier se termine 
par une lecture d’albums sur le thème. 
Quand :  La semaine (sur demande).

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 monstre des émotions
Description : En partant des albums « Le monstre des couleurs » d’Anna Llenas et « Emotions » de Rascal, les enfants vont réaliser 
un coloriage et/ou bricolage à partir d’une ficelle et de papier pour recréer les émotions qu’ils ont découvert pendant la lecture.
Quand : La semaine (sur demande).

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 titre mystérieux
Description :Chaque élève reçoit le titre d’un livre à partir duquel il doit imaginer l’histoire en 2/3 lignes. Il doit ensuite retrouver le 
livre correspondant au titre choisi et le lire. Les enfants échangent ensuite ensemble. Démontrer qu’un titre ne correspondant pas 
nécessairement à l’histoire. 

Quand :La semaine (sur demande).

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 fantastiques livres volants de Morris Lessmore

Description : Après visionnage du court métrage « Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore », les enfants reçoivent un 
carnet reprenant les différentes scènes qu’ils vont devoir remettre dans l’ordre narratif. Ils doivent ensuite en écrire l’histoire qui 
sera présentée à l’ensemble de la classe.
Quand : La semaine (sur demande).

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 : Picoti… tous partis !
Description :  Animation destinée aux tout-petits, « Picoti… tous partis » reprend la célèbre comptine « Picoti, picota » via un petit 
livre surprenant. La lecture est combinée à un petit jeu, toujours sur le thème de la Poule sur le mur. 
Quand : La semaine (sur demande)

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 : Prix littéraires jeunesses
Description : Connaissez-vous le Prix des lycéens ? Le Versele ? Le Farniente ? La Petite Fureur ? Ce sont tous des prix littéraires 
auxquels peuvent participer vos élèves. Chaque prix a ses spécificités. L’objectif est de découvrir différents ouvrages adaptés à l’âge 
des enfants et de voter pour le meilleur !
Quand :  La semaine (sur demande).

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 :  Ra-Conte-moi une histoire : un jeu sur les contes
Description :Découvrez les contes de fées grâce à ce jeu de plateau ! Seuls ou répartis en équipes, les enfants avancent leur pion 
et piochent un objet à associer à un conte ou une étiquette à faire correspondre à la bonne affiche. Un petit jeu adaptable aux 
différents âges, qui peut être suivi d’une lecture.
Quand : La semaine (sur demande)

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 : Rendez-vous dans le futur
Description : Cette animation reprend les codes de la capsule temporelle. Les enfants écrivent une page type journal intime et 
une lettre pour leur moi futur («Journal d’un dégonflé» par V. Sam et «Léo Sacrin» par L.A. Campbell). Celles-ci sont placées dans une 
boite décorée et ouverte 5 ans plus tard. 
Quand :La semaine (sur demande).

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 : Visite de classe 

Description : Pendant 1h, votre classe est accompagnée d’un bibliothécaire pour découvrir la bibliothèque, son rôle, ce qu’on peut
y retrouver et y faire, … La visite se termine par une lecture et/ou une activité de recherche au catalogue (en fonction de l’âge).
Quand : La semaine (sur demande).

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

Expression :                              Plastique                        Musicale               Française          Corporelle

Approche langagière :        Ecouter                         Parler                   Lire                       Ecrire 


