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Les propositions d’accueil  2016-2017

Cycles 1, 2 et 3 : séance découverte

Proposition d’une séance découverte de la bibliothèque de votre 
commune avec un temps d’histoire contée.

Les objectifs : 
- se familiariser avec la bibliothèque et se repérer dans l’espace ;
- favoriser le plaisir de la lecture ;
- inviter l’enfant à revenir à la bibliothèque dans une démarche 
personnelle et familiale.

Contenu de la séance : 
Repérage dans l’espace, règlement de la bibliothèque, modalités 
d’emprunt, lecture plaisir selon les cycles.

Cycles 2 et 3 : voyage-lecture 

Cette année, le réseau des bibliothèques du Pays des Herbiers 
vous propose des actions autour du handicap.

Nous renouvelons l’expérience du voyage-lecture qui s’invitera 
dans votre bibliothèque pour l’année 2016-2017 sur le thème de la 
sensibilisation aux différentes formes de handicap.

Les escales s’annoncent surprenantes en rencontres, ateliers et 
spectacles.

OU



Présentation d’un voyage-lecture

Les bibliothécaires proposent aux enseignants une aventure 
commune de lectures partagées : lire et faire lire, seul ou par petit 
groupe un ensemble de 5 titres reliés par un thème  …

Les livres séléctionnés constituent un « pack de lecture » qui est 
acquis, à la fois par la bibliothèque et par l’école. 

Les bibliothécaires animeront la présentation de ces livres auprès 
des enseignants et des classes au sein de la bibliothèque.

Par la suite, dans les classes, les livres vont voyager, passer d’un 
enfant à l’autre et l’enseignant élaborera des cheminements  de 
lectures liés à l’apprentissage de la langue. 

Durant ce voyage, les adultes auront été des passeurs, les enfants 
auront lu, parlé, inventé, créé, auront été spectateurs et acteurs, 
et seront venus trois fois dans l’année à la bibliothèque. 

Le trio : bibliothécaires, enseignants et enfants sont associés 
dans une démarche pédagogique et culturelle, une exploration 
semi-organisée où les participants sont libres de cheminer tout 
en respectant la chronologie d’un voyage livresque. 



Sélection des livres du voyage-lecture

CYCLE 2

• De quelle couleur est le vent ?
Anne Herbauts, Casterman
De quelle couleur est le vent est la question 
qu’a un jour posée un enfant aveugle à un 
grand... Mais, de quelle couleur est le vent ?

• M comme Max
Florence Jenner-Metz, Bilboquet
Au travers de son alphabet, Max nous 
emporte dans son univers. Un univers de 
sensations, de couleurs, de bonheurs, et 
aussi de différences. Max est différent... 
comme tout le monde finalement.

• Mon handi’chien, ce super-héros, 
Editions Akela
Documentaire jeunesse sur les 
handi’chiens, chiens d’assistance pour 
personnes handicapées et chiens d’éveil 
pour enfants autistes et personnes âgées.



• On n’est pas si différents ! 
Claire Cantais,  La ville brûle
La publicité pour une célèbre pâte à 
tartiner chocolat-noisettes dit et répète 
qu’il faut beaucoup d’énergie pour être 
un enfant. C’est vrai. Et c’est vrai pour 
tous les enfants... même ceux que l’on ne 
voit jamais dans les pubs à la télé. Qu’il 
soit né porteur d’un handicap ou qu’il le 
soit devenu, qu’il roule, boîte, tâtonne, 
signe, tourne en rond ou culmine à 60 
cm, rien n’interdit à un enfant de manger 
des tartines chocolatées, de rire, d’être 
heureux, d’être amoureux, de faire des 
bêtises, de râler...  et surtout d’avoir des 
amis. 

 Le vilain défaut
Anne-Gaëlle Balpe, Marmaille et 
compagnie
Sans jamais nommer le défaut en question 
(s’agit-il d’un handicap physique, mental, 
d’un bégaiement, de dyslexie, que sais-je 
encore !), on vous laisse le soin d’adapter 
l’histoire pour ne plus voir ce vilain défaut 
comme un vilain défaut et comprendre 
qu’on est jamais tout seul à en avoir un. 
Un album optimiste !



CYCLE 3

• Mon truc en plus
Noël Lang, Steinkis
Pablo est un petit garçon. Il ne quitte 
pas son disque de Petula Clark, il a une 
amoureuse et plein d’amis. Et comme 
tous les enfants, sa vision du monde 
décalée est un délice de drôlerie et de 
bon sens. Ah oui, et aussi, Pablo a un truc 
en plus, ça s’appelle un chromosome 21.

• L’école du tonnerre
Sylvie Deshors, Rue du monde
Thibo vient de déménager. Nouveau 
décor, nouvelle école... Pas facile de 
retrouver des repères, et encore moins 
quand on n’entend pas bien. Car Thibo 
est sourd. Cette année, il a voulu aller 
dans une école « normale », avec des 
enfants « normaux ». Il l’a voulu, mais 
parfois il ne veut plus y aller. Il est fatigué 
de lutter pour exister tel qu’il est. On le 
suit pas à pas dans ce quotidien fait de 
bruits étouffés, de moqueries cachées, 
d’appareil auditif cassé...

• Mon handi’chien ce super héros
Isabelle Duthillier  Akela éditions
Documentaire jeunesse sur les 
handi’chiens, chiens d’assistance pour 
personnes handicapées et chiens d’éveil 
pour enfants autistes et personnes 
âgées.



• Le fil d’argent
Marie-Cécile Distinguin-Rabot, Alix Ed.
La princesse libellule s’envole,  parfois, 
dans un monde inconnu dont elle seule 
a la clé. Un monde dans lequel elle 
s’entoure d’histoires, de mots, où elle 
parle au soleil, aux fleurs et aux étoiles. 
Ce monde est parfois beau, parfois 
ombrageux voire même menaçant et 
princesse libellule hurle de peur. Ce 
monde l’isole encore plus des autres. 
Il faut alors beaucoup d’efforts, d’idées 
et de sourires pour attirer l’attention de 
la princesse et lui faire retrouver son 
calme.
Cet album aborde l’autisme de manière 
métaphorique et l’importance du lien 
pour les enfants autistes avec le monde 
ordinaire.

• Sur le bout des doigts
Hanno, Thierry Magnier 
Il y a encore une heure, bravant l’eau 
glacée de la rivière, Tom crapahutait 
dans les gorges. Sous l’œil bienveillant 
de son père et de son chien, il y domptait 
sa peur. De la voiture qui les descend vers 
la ville, il compte les tournants. Sa mère 
est là-bas, et de l’enfant qui naît, Tom 
sans le voir, est déjà le frère. Jusqu’au 
bout des doigts.



Contactez votre bibliothécaire voyageuse

• Ecoles des Epesses et de Saint-Paul-en-Pareds : 
amelie.buchet@cc-paysdesherbiers.fr

• Ecoles des Herbiers : 
emmanuelle.blanchet@cc-paysdesherbiers.fr

• Ecoles de Mouchamps : 
cecile.gilbert@cc-paysdesherbiers.fr

Réseau des bibliothèques du Pays des Herbiers : 02.51.67.01.71


