Association des bibliothèques fribourgeoises
Vereinigung der Freiburger Bibliotheken

Samedi des Bibliothèques 2021 « Même pas peur » : – édition spéciale Covid-19

Activités des bibliothèques fribourgeoises

Avry – bibliothèque régionale
- Activités à l’emporter du 13 au 20 mars 2021, disponbles sur le site dans une page spéciale
dès le 13 mars : https://bra.avry.ch/
- Exposition de livres sur le thème

Bulle – bibliothèque publique
Activités proposées en ligne (http://www.musee-gruerien.ch. Une page sera spécialement créée
pour le samedi 13 mars).
- Fabrication d’un baromètre de la peur / distribution du matériel pour faire le bricolage aux
enfants qi viendront emprunter des livres le 13 mars
- Sons à écouter et à découvrir / fichier sons sur le site
- Partage de lectures préférées : Le personnel se filme dans de courtes vidéos pour présenter
un coup de cœur qui seront visibles pendant 1 mois sur le site.
- Le public est invité d’envoyer leurs coups de cœurs sous forme de fichiers vidéos ou audios.
- Le public est invité à reproduire la couverture de livres en se mettant en scène / choix de
couvertures à disposition.
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Même pas peur de poétiser ! Création de courts poèmes, à la manière des haïkus, avec les
titres uniquement des livres / explication sur le site et plusieurs exemples (par exemple :
« Billy, le roi des chaussettes – au secours de la licorne – même pas peur ! »

Courtepin – bibliothèque scolaire et publique
- Bourse à livres le samedi 13 mars.

Düdingen – Öffentliche Bibliothek
- Offrir des petits chocolats Villars (en petit format) avec des étiquettes « Samedi des
Bibliothèques » à tous les lecteurs/toutes les lectrices qui viennent emprunter des livres ce
jour-là.
- Exposition de livres « Même pas peur »

Estavayer-le-Lac – bibliothèque publique
- Concours de dessin « Même pas peur » (pour les enfants de tout le district)
- Consigne : Dessiner un monstre effrayant, dégoulinant, crado-beurk, poilu ou à écailles puis
déposer l’œuvre à la bibliothèque
- Le jury d’expert·e·s en monstrologie choisira les trois plus terrifiantes créatures et les
gangnant·e·s recevront un prix.

Fribourg – bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) (bilingue)
- Jeu des phobies : jeu sur les différentes peurs avec l’application « ActionBound » (dès 8 ans).
- Bouh, fais-toi peur comme au cinéma : Projection de films d’animation suisses (courts
métrages) dès 12 ans
- Bibliothème: La peur dans tous ses états
- L’horreur: genre cinéma et littéraire: Exposition sur le cinéma d’horreur et ses sources

Fribourg – bibliothèque interculturelle LivrEchange (bilingue)
- Diffusion une vidéo de promotion de la bibliothèque dans les réseaux sociaux en plusieurs
langues
- Des dessins de monstres seront cachés dans la bibliothèques avec des codes QR qui
permettront d’activer une vidéo d’histoire de monstres (en italien, français, suisse-allemand,
espagnol, autres..)

Fribourg – bibliothèque/thek de la ville (bilingue)
- Carnet à emporter avec des activités ludiques pour les grands et les petits en français et en
allemand. Sur le site https://www.ville-fribourg.ch/bibliotheque et page Facebook sera
proposé une playlist : « même pas peur d’écouter … »
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Granges-Paccot – bibliothèque communale
- Concours de marque-pages à l’emporter pour les 4 à 12 ans
- Horaires élargis 10h – 15h

Kerzers – Gemeindebibliothek
- Exposition de médias sur le thème « Même pas peur » et décoration

Marly – bibliothèque régionale
- Kit de bricolage offert et petite attention à chaque lecteur/rice qui viendra ce jour-là

Murten – Stadtbibliothek
- Petit cadeau à chaque lecteur/rice qui viendra ce jour-là

Romont – bibliothèque communale
- Exposition de livres sur le thème « Même pas peur »
- Activités à l’emporter

Sorens – bibliothèque « La Poche à Livres »
- Sacs de lectures surprises aux jeunes lecteurs.trices

St. Antoni – Gemeindebibliothek
- Exposition de médias sur le thème « Même pas peur » et marque-pages offerts

St-Aubin – bibliothèque publique
- Parcours sonore dans le château et questionnaire
- Broyeuse à peur
- Coin-coin des monstres à l’emporter
- Heures d’ouverture élargies (9h30 - 14h00)
Tafers – Öffentliche Bibliothek
- Exposition de médias sur le thème « Même pas peur » et prêt gratuit de DVD (un par famille)

Villars-sur-Glâne – bibliothèque publique
- Activités proposées sur le site web de la bibliothèque : Sélection thématique de documents,
concours de dessins, quiz sur les phobies, conte pour frémir raconté par la Compagnie du
Baluchon, Vidéo YouTube du Grand JD

Président/Präsident :
Secrétariat/Sekretariat :
Internet :

Pierre Buntschu
BiblioFR, Bibliothèque cantonale et universitaire, Rue de la Carrière 22, 1700 Fribourg
site web www.bibliofr.ch, blog https://frebiblio.org/, e-mail info@bibliofr.ch

Association des bibliothèques fribourgeoises
Vereinigung der Freiburger Bibliotheken
Wünnewil – Öffentliche Bibliothek
- Exposition de médias sur le thème « Même pas peur »
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