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Préparation du Samedi des Bibliothèques 2020

10.10.2019/cd

(Bibliomedia VAUD – ABF FRIBOURG)

(Notes des journées animées par Mme F. Aumont à Bibliomedia et Mmes Ch. Demont / Th. Salzmann / A. Dagon pour l’ABF en
2019).

Notes évolutives (à compléter !) sur la préparation d’animations en bibliothèque autour du thème :

Même pas peur !
En préambule, il est utile de faire un petit bilan de l’édition 2019, à penser sur 3 niveaux :
-

De l’équipe / en interne, son ressenti
Technique / sa réalisation pratique dans la bibliothèque le jour J
Des visiteurs / du public

Positif
- Repartir avec qqch de la journée (bricolage, photo...).
- Partenariats et synergies en 2019 avec profs de sciences par exemple ou ludothèque.
- Concours ; quiz ; la participation en famille a bien fonctionné (parfois même à faire avant la journée ellemême). Avec le gain d’un sac de l’ABF, un petit cadeau ou l’abonnement annuel de la bibliothèque (sous
forme de bon qui peut être donné à qqn…).
- Ouverture lors du prêt habituel ou selon un horaire élargi.
Eléments plus difficiles / à améliorer
- Dans certaines conceptions de rallye, l’obligation de passer partout a parfois été contraignante dans la mise
en place, l’animation ou pour le public. Bien réfléchir aux ressources que cela mobilise.
- Eviter les pauses dans les horaires ou alors clairement les annoncer et tenir les horaires !
- Réduire les contraintes pour donner envie aux publics de s’investir dans les activités proposées.
- Faire venir et participer un public adulte.

Toujours garder à l’esprit qu’il est important de :
1. savoir clairement ce que l’on veut
2. trouver une manière de faire pour que les visiteurs soient acteurs
3. s’adapter à toutes les situations et rester souples...
4. être clair sur le public cible
5. pourquoi on organise des animations
Mettre l’élément LIVRE au centre puisque que la fête se déroule dans une bibliothèque !
Cadre :
-

4 points importants :
1.
2.
3.
4.

Raconter, diffuser
Créer, bricoler
Se rencontrer, créer des liens
S’informer, comprendre
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Qu’est-ce que ce thème « Même pas peur ! » évoque pour vous ?
Liste d’idées :


Récolter les témoignages de peur dans 4 boîtes différentes (Boîte à émotions) en fonction du public :
o Enfants 4 à 12 ans
o Ados
o Adultes et séniors (café santé, discussions sur les problèmes)
o Bibliothécaires







Squelette : chercher de vrais os dans la bibliothèque
Peur : jeu action-vérité
Livres-jeux : meurtres - scènes de crimes – cluedo géant
Serial lecteurs : « Chattam »
Les frissons de lectures : écrire des titres de livres sur des fiches, tu en fais des rouleaux et l’enfant tire au
hasard un titre et tu lui lis l’histoire
Poupée chagrin ou attrape-rêve : crée ta propre poupée ou ton attrape-rêve pour lui confier tes peurs
Même pas peur d’« écouter » : cabane à histoires : un drap, un rouleau : tu racontes/lis une histoire qui fait
peur à une personne
Stand de maquillage, déguisement, confectionner des masques qui font peur
Parcours dans le noir ou avec des yeux bandés, avec les 5 sens
Mettre des cartons avec un trou : même pas peur d’y mettre la main et toucher
Créer un « escape game » (modèle de la BCU sur les sorcières peut être utilisé)
Stand de dégustation d’insectes et autres
Raconte ta peur : sur une corde à linge, on affiche des billets avec des pincettes où sont d/écrites des peur
Énumérer les peurs : associer une peur à un livre
Qui fait peur à qui dans la littérature ? > créer un domino, un memory
Faire un coin-coin/une cocotte en papier avec des défis
Les phobies : trouver le nom des peurs et des phobies
Expressions sur la « peur » : vert de peur, peur bleue, chair de poule…
T’es cap ou pas cap : danser, chanter, lire en public, mimer, jouer un instrument de musique, virelangue etc.
Peur de certains animaux : exposer des serpents, mygales et autres
Sous un autre angle : montrer des héros d’un jour > prendre des photos et les exposer
Listes : les peurs des bibliothécaires / les peurs du lecteur



















À continuer...

Ressources sur des sites ou des medias :
-

En cherchant sur des sites internet il y a foisonnement de pistes ; par exemple simplement en tapant
« même pas peur » on voit déjà plusieurs titres de livres ; recherche à étendre avec des mots comme
« peur » ou « courage » pour se donner des idées...

Ressources bibliographiques:
-

-

La grosse grève, Philippe Jalbert, ed. Gautier-Languereau ( la sorcière, le loup, les trois petits cochons et
d'autres personnages de contes souhaitent changer de rôle et décident de se mettre en grève afin d'arrêter
le cours des histoires.
Le livre qui fait peur aux cauchemars, Léna Ellka, Albin Michel (Un enfant qui est sur le point de se coucher
flaire un cauchemar dans l'air. Il invite le lecteur dans l'histoire pour s'en débarrasser.) épuisé
Le grand livre de la peur, Thierry Dedieu, Saltimbanque (Un album avec des volets à déplier pour découvrir
ce qui se cache dans la gueule de dix figures emblématiques des cauchemars enfantins : le piranha, la
chauve-souris, le fantôme, le serpent, l'araignée ou encore le loup.)
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Animaux surprises, Legrand Gilbert, ed sarbacane (Un imagier qui détourne des objets courants pour les
transformer en animaux.) épuisé
Cap ou pas cap ? : un livre à toucher... si tu l’oses ! Nicole Maubert, Milan (A chaque page, un monstre et une
injonction : T'es cap de le toucher ? L'enfant est ainsi invité à caresser le poil d'une araignée, le ventre d'un
monstre dodu, la langue collante d'un serpent venimeux, à faire un bisou à une sorcière boutonneuse, ou à
mettre sa main dans la gueule d'un loup.
Au secours, voilà le loup, Cédric Ramadier, Ed école des loisirs (Un livre interactif pour les plus jeunes
mettant en scène le loup. Pour se débarrasser de l'effrayant animal, l'enfant doit pencher, puis secouer,
retourner et enfin fermer le livre.)

À continuer...

Matériel de promotion du Samedi des Bibliothèques
-

Dès le 2.10.2019 mise en circulation pour vos commandes via le lien en ligne :
https://forms.gle/XDAPdWRLa8aQ2FSY9

… à renvoyer avec vos textes de programme (très basiques) jusqu’au vendredi 22 novembre !
Projet d’affiche réalisée par Anne Crausaz :







Affiche en format mondial (F4 = 89.5 x 128 cm) bilingue avec mention des 5 cantons FR-JU-NE- VD-VS.
But de cette affiche = grande visibilité lors de la campagne d'affichage SGA, intéressante pour les sponsors,
événement de grande envergure puisqu'inter-cantonal; faire connaître "Le Samedi des bibliothèques"!
Affiche A3 (29,7 x 42 cm) générique bilingue français/allemand
But de cette affiche = promotion de cette journée dans les communes qui n'ont pas beaucoup de place
d'affichage, les commerces, les restaurants, etc.; faire connaître sa bibliothèque et le Samedi des biblios.
Affiche A3 personnalisable en français uniquement, avec accent mis sur le détail des programmes des
bibliothèques.
But de cette affiche = communiquer le programme de sa biblio à nos lecteurs.
Marque-page (7 x 20 cm) en générique, bilingue français/allemand.
But des signets = moyen de distribuer le programme de sa biblio aux élèves des classes, aux usagers de la
biblio, aux habitants des communes... (ça va en faire un très grand nombre)
Livret (11 x 15 cm) bilingue français/allemand à distribuer surtout dans le réseau (cafés, théâtres, musées…).
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Slogan… à trouver pour faire une déclinaison de « même pas peur ! » lors d’un parcours dans la biblio
A chaque poste / atelier, une lettre (cachée sous une araignée, un dinosaure, un serpent...) A-T-E-V... est remise pour
former à la fin de toutes les étapes un slogan à découvrir, genre « Même pas peur ! » ou « Trembler comme une
feuille » ou « Chair de poule » etc.

Formule pour intituler les postes / ateliers (veiller à trouver la bonne formulation, le titre qui accroche)
Préparation d’un matériel commun à toutes les bibliothèques ?
o
o

Exemple à gauche du petit livre à réaliser soi-même proposé par la BRA pour l’édition 2018
À droite : réaliser un coincoin ou cocotte en papier https://www.pinterest.fr/mier6710/coin-coin/ ou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocotte_en_papier_(jeu)

o

Autre proposition, à l’image de la promotion faite par le Théâtre Crapouille :

o

Avec des cartes de plus en plus grandes, éventuellement plastifiées… ou des cartons épais imprimés…

Prochaine séance de préparation : Jeudi 14 novembre à 8h30 à Avry-sur-Matran (BRA) de 8h30 à 11h30
-

Suite des échanges
Travail par petits groupes pour finaliser 1 animation choisie
Répartition des tâches pour la préparation du matériel pour le jour J à partager entre les participants

NB Envoyez vos projets et vos idées à l’ABF qui centralisera et les mettra dans la « Boîte à outils »
https://www.abf-vfb.ch/français/boîte-à-outils/idées-d-animations/

Merci de votre collaboration ;-)
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