LA VISITE RÉCRÉATIVE
OU À PROJET
Lire pour le plaisir

La lecture, c’est s’évader. Pour donner aux enfants le goût et le plaisir de lire, l’enseignant
peut préparer avec la médiathèque une visite récréative

Objectifs :
 Permettre d’utiliser des ressources
variées au sein de la médiathèque,
 Susciter le plaisir de lire chez l’enfant,
 Développer sa culture générale
 Améliorer sa maîtrise du langage et
de l’écrit.
La visite « récréative » ou à projet associe
bibliothécaires, instituteurs et enfants dans
une démarche participative.
Elle permet de captiver les publics par une
animation préparée.

Déroulement :
Fondée sur un projet de classe ou une
proposition de la médiathèque, cette visite
peut se décliner de diverses façons :








Ronde des livres.
Découverte d’un auteur par la lecture
suivie de ses ouvrages.
Découverte d’un fonds spécifique
(albums, périodiques, livres animés,
livres jeux, etc.).
Lectures à voix hautes.
Jeux de lectures.
Rencontre avec auteur ou un
illustrateur.
Visite d’une exposition, etc.

Renseignements pratiques :
La visite « récréative » ou à projet, définie en
amont avec le bibliothécaire, se décline en une
ou plusieurs séances.
C'est un moment fort dans un parcours élaboré
avec l’enseignant et le bibliothécaire. Un projet
écrit est remis au bibliothécaire (ou construit
avec lui), fixant les objectifs et les modalités de
mise en action pour un déroulement approprié.
La visite récréative, accompagnée par un
bibliothécaire, reste encadrée par l’enseignant.
Lire, un plaisir partagé







Réservée aux écoles de Périgueux.
De la maternelle jusqu’au cycle 3.
Durée : de 20 mn. à 1 h. selon le projet
ou le niveau scolaire.
Une classe à la fois, de préférence en
demi- groupes.
Sur rendez-vous, 4 semaines auparavant,
auprès de la médiathèque concernée.
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