Au cours de cette année scolaire, la Bibliothèque et la
Ludothèque communales de Braine-l’Alleud ont le plaisir de vous
proposer une série d’animations et services pour les classes de
maternelle et de primaire :

PRÊT DE LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE
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POUR LES CLASSES DE 1ERE MATERNELLE
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POUR LES CLASSES DE 2EME ET 3EME MATERNELLE
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POUR LES CLASSES DE 1ERE ET 2EME PRIMAIRE
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POUR LES CLASSES DE 3EME ET 4EME PRIMAIRE
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POUR LES CLASSES DE 5EME ET 6EME PRIMAIRE
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IMPORTANT
Le bus communal ne pourra plus assurer les déplacements entre l’école et la
Bibliothèque-Ludothèque.
L’Administration communale recherche activement une solution.
Nous vous invitons néanmoins à vous inscrire et à nous préciser si un
déplacement en bus est nécessaire.
Si un moyen de transport n’est pas trouvé, nous envisagerons de délocaliser
l’animation dans les classes.
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Informations pratiques :
Afin de gérer au mieux notre planning d’animations, nous vous
demandons de bien vouloir rentrer vos demandes via le formulaire
en ligneaccessible sur notre site internet :
(http://bibliotheque.braine-lalleud.be - rubrique "En pratique" /
"Animations").
Chaque classe doit envoyer son propre formulaire. Pas de
réservations groupées, donc.
Le formulaire est disponible jusqu’auvendredi 10 septembre 2021
inclus. Il ne sera plus possible d'introduire des demandes après
cette date.
Vu le grand nombre de classes à Braine-l’Alleud, il nous est
impossible d’accueillir chacune au cours de l’année scolaire. Nous
répartirons au mieux les places disponibles parmi les différentes
écoles.
Une même classe ne pourra bénéficier que d’une seule animation
(hors prêt de livres et animation PointCulture).
Pour le bon déroulement des animations et le respect des mesures
sanitaires, nous nous permettons d’insister sur les points suivants :
- Port du masque obligatoire avant, pendant et après
l’animation pour les enseignants et accompagnateurs.
- Nettoyage des mains dès l’entrée dans le bâtiment.
- Respect des distances de sécurité adultes - adultes et
adultes - enfants.
- Port du masque pour les animateurs sauf lors des séances
contées et si la distance est suffisante.
- Aération des locaux.
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Prêt de livres à la Bibliothèque
Prêt de livres variés issus de nos collections (fiction et/ou
documentaires)
Classes concernées : De la 1ère maternelle à la 6ème primaire.
Lieu : Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud.
Objectifs : Mise en place d’habitudes régulières de lecture, plaisir
de lire.
Calendrier : Les livres sont préparés par les bibliothécaires toutes
les 6 semaines environ selon un calendrier qui vous sera
communiqué.
Personnes de contact : Nathalie Coomans et Denis Requette
La direction et les enseignants sont responsables des livres
empruntés dans leur classe. Tout livre perdu ou détérioré devra
être remplacé ou remboursé.
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Pour les classes de 1ère maternelle
Lecture aux petits
Objectifs : Plaisir de lire et éveil musical de l’enfant.
Durée de la visite : 45 min. (le mardi ou le mercredi de 10h30 à
11h15)
Déroulement de l’animation : Lecture de plusieurs albums
accompagnée de comptines et autres morceaux chantés et/ou
interprétés au violon par l’animatrice.
Personne de contact : Céline Van Pee

Pour les classesde 2ème et 3ème maternelle
Prix Bernard Versele (lecture + vote sur une matinée)
Objectifs : Plaisir de lire, valorisation du choix de l’enfant par un
vote individuel.
Durée de la visite : 1h30 (le vendredi de 9h45 à 11h15).
Déroulement de l’animation : La lecture des 5 livres du Prix Versele
et le vote se déroulent en une seule matinée.
Personnes de contact : Ludivine Joinnot et Denis Requette
Le conte y est !
Objectifs : Nourrir l’imaginaire des enfants au travers de contes,
qu’ils soient traditionnels ou revisités.
Durée de la visite : 1h (le mardi ou jeudi de 10h15 à 11h15)
Personne de contact : Sophie Ernst
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Pour les classes de 1ère et 2ème primaire
Prix Bernard Versele(lecture + vote sur une matinée)
Objectifs : Plaisir de lire, valorisation du choix de l’enfant par un
vote individuel.
Durée de la visite : 1h30(le vendredi de 9h45 à 11h15).
Déroulement de l’animation : La lecture des 5 livres du Prix Versele
et le vote se déroulent en une seule matinée.
Personnes de contact : Ludivine Joinnot et Denis Requette
Écouter l’image et lire le son !
En collaboration avec le Centre culturel de Braine-l’Alleud

NOUVEAU !

Durée de la visite : 2h (le mercredi de 9h45 à 11h45).
Descriptif : SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ! Venez vous amuser avec
nous, venez faire des WIP!des CLIP! CRAP! des BANG! des VLOP!
Etdes ZIP!
Une matinée pour découvrir les synergies entre le son, les images
et les bruitages, au grand écran comme en littérature.
Personnes de contact : Denis Requette, Sophie Ernst, Cécile
Thoulen (Bibliothèque & Ludothèque) et Clarisse Dumont (Centre
culturel)
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Pour les classes de 3ème et 4ème primaire
Atelier philo – Les P’tits Platons
Objectifs : Apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes.
Faciliter la maîtrise du langage oral. Développer leur sens critique.
Durant toute l’année scolaire, deux classes accéderont à 5 ateliers
(4 ateliers philo + 1 atelier final sous forme de vidéo) afin de
permettre l’évolution de pensée et le développement de l’esprit
critique des élèves.
Attention : seules deux classes pourront faire partie du projet,
compte tenu du calendrier.
Durée de la visite : 1h30 (le mercredi de 9h30 à 11h00)

Déroulement de l’animation : Après une lecture thématique
d’albums ou de contes, discussion philosophique autour du sujet
abordé. Parmi les thèmes qui peuvent être proposés durant l’année :
l’amour et l’amitié, apprendre, le beau et l’art, le bonheur, les
différences, être et avoir, l’imaginaire, la violence, la migration, les
émotions, la perfection (ou pas), être acteur·trice de sa vie…
Personne de contact : Ludivine Joinnot

Ludo'Trek : Voyage à travers les jeux
Objectifs : Découvrir les différents types de jeux et se familiariser
avec la géographie de la Ludothèque.
Durée de la visite : 2h (le jeudi de 9h45 à 11h45).
Déroulement de l'animation : Découverte de différents types de
jeux sous forme d'un « Speed Gaming » suivie d’une appropriation
de l'espace Ludothèque.
Personnes de contact : Cécile Thoulen et Elise Monti
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Pour les classes de 5ème et 6ème primaire

NOUVEAU !

Jeux d’écriture – À la trace !
Objectifs : Développer les capacités langagières des enfants de
manière ludique. Inviter à la créativité des élèves et faciliter
l’expression écrite. Et ce, à partir d’albums ou de contes. La
thématique proposée est celle de la trace.
Durée : 2h (le mercredi ou le jeudi de 9h30 à 11h30)
Déroulement de l’animation : À partir de facilitateurs d’écriture
(illustrations, textes, albums, etc.) les enfants seront amenés à
ouvrir leur imaginaire afin de produire des textes collectivement.
Thème : La trace
Personne de contact : Ludivine Joinnot
Rats conteurs, enfants lecteurs
Objectifs : Favoriser la lecture plaisir et le plaisir de la lecture à voix
haute.
Durée : 1h (le jeudi de 13h30 à 14h30)
Déroulement de l’animation : On vous propose une séance lecture
« à domicile », afin que les grands enfants s’en laissent toujours
conter… et raconter.
Personne de contact :Sophie Ernst
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Le neuvième art : la bande dessinée
En collaboration avec PointCulture et le Centre culturel de Braine-l’Alleud

Durée : 3h (le mardi de 9h à 12h)
Déroulement de l’animation : La matinée s’articule en 2 parties :
un échange avec les enfants, enrichi et illustré par des extraits
vidéo suivi d’un atelier créatif autour de la bandedessinée.
Personnes de contact : Cécile Thoulen, Denis Requette et Laurie
Vilain (Bibliothèque & Ludothèque), Clarisse Dumont (Centre
culturel), Fabrice Depature (PointCulture)
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