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Les bibliothèques d’aujourd’hui sont des lieux vivants. Lieux de culture, de 

découverte, de citoyenneté. Au‐delà de l’accès direct aux livres, elles déve-

loppent aujourd’hui les actions de médiation pour multiplier les occasions de 

rencontre entre le public et les oeuvres. C’est pourquoi le Conseil général de 

Maine-et-Loire a fait le choix d’accompagner les bibliothèques dans leurs 

projets d’animation. La Bibliothèque départementale de prêt (BDP) a ainsi conçu 

plus de 120 outils d’animation, au plus près des besoins des bibliothèques.

Expositions, malles, tapis de lecture… Ce nouveau guide des outils d’ani-

mation vous les présente et vous accompagne dans leur mise en oeuvre. Bien 

entendu, l’équipe de la BDP reste à votre écoute pour faire évoluer ces outils, 

proposer un service toujours adapté et faire vivre, ensemble, la lecture sur 

notre territoire.

Christian Rosello

Vice-président du Conseil général de Maine-et-Loire

En charge de la culture
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introduction

13 conseils pour une animation

les outils d’animation

Mode d’emploi

Les expositions 

Les expositions modulables 

Les malles d’animation

Les valises de sélection

Les Kamishibaïs 

Les tapis lecture 
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Libérer son imagination

Rassembler l’équipe autour d’un projet

Déterminer des objectifs clairs

Etablir un calendrier de préparation

Evaluer ses moyens financiers et préparer le budget

Relier l’animation à la vie du livre

Savoir intégrer l’animation à un projet global

Participer à la vie de la commune et du territoire

Rechercher des partenaires

Déterminer un lieu d’animation

Déterminer et préparer la prestation des intervenants

Faire connaître l’animation, communiquer autour du projet

Faire un bilan

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -
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la bdp met à votre disposition de nombreux outils afin d’animer 
vos bibliothèques : des expositions, des malles d’animation, des 
valises de sélection, des kamishibaïs et des tapis lecture.

réservation et durée du prêt

Les réservations se font uniquement par téléphone et au minimum 

2 mois à l’avance. Vous ne pouvez emprunter qu’un seul de ces outils 

d’animation à la fois, dans la limite de 2 expositions ou malles d’anima-

tion et 2 valises de sélection par an. La durée du prêt varie de 2 à 3 mois. 

L’ensemble des documents sont sous la responsabilité de l’emprunteur 

dès la réception.

transport et retour

Le transport est à la charge de l’emprunteur. Il est important de rendre 

la totalité des outils d’animation à la date prévue. Les dates de retour 

doivent être respectées afin de ne pas perturber le prêt aux autres 

bibliothèques.

5

Alivrets guide bdpA.indd   5 8/12/11   18:41:32



la bdp met gratuitement à votre disposition des expositions 
destinées à valoriser vos collections et à animer votre bibliothèque. 
elles sont accompagnées de valises de documents.

La calligraphie
Le chocolat
Douceurs d’ici,
saveurs d’ailleurs
P’tit artiste cadet
Le sport

Comment un livre vient au monde?
Les contes de Grimm
Figures de la littérature polonaise
Jean de la Fontaine
Le petit chaperon rouge
Ponti

Cinéma italien
Cinéma des mondes arabes
Festival premiers plans
Jazz : histoire & découverte
Sur la route du blues

art & loisir : musique & cinéma :

littérature & bd :
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Découverte de l’Afrique jeunesse
Découverte de l’Afrique adulte
L’école d’autrefois
L’esprit de noël
L’Inde
Le Japon
Manga : découverte & histoire
Les sorcières
La terre est ma couleur

Comme un arbre
Les dinosaures
L’eau
Le loup
Les oiseaux
L’ours
Un tour au jardin
Le vin et la vigne

Cinéma italien
Cinéma des mondes arabes
Festival premiers plans
Jazz : histoire & découverte
Sur la route du blues

nature & sciences : société & pays :

7

Alivrets guide bdpA.indd   7 8/12/11   18:41:45



Cette exposition itinérante a pour but de valoriser les fonds de 
contes populaires en s’efforçant, par des moyens ludiques, de 
sensibiliser le public à l’imaginaire et au légendaire de la culture 
européenne.
Cette exposition utilise différents supports (livres, CD, DVD) mais
aussi des jeux et différents outils d’animation de manière à sollici-
ter les sens et l’imaginaire.

Cette exposition est une invitation à lire la Loire angevine sous 
ses multiples facettes…
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le grenier à contes

lire la loire
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Elle comporte, un décor peint sur bois évoquant le patrimoine 
fluvial, un salon de lecture qui vous permettra de lire des docu- 
ments ou d’écouter un CD de textes sur la Loire, un livre d’artiste,
une exposition de 20 photographies , une maquette d’une portion 
de Loire et une maquette de gabare.
 

Cette exposition propose une promenade littéraire à travers six 
grandes villes de l’Europe actuelle. C’est aussi un voyage dans 
les œuvres de six écrivains du 20ème siècle : James Joyce, Franz 
Kafka, Alberto Moravia, Cees Nooteboom, Manuel Vazquez Mon-
talban et Stig Dagerman. Ces grands romanciers deviennent, le 
temps de l’exposition, les guides inspirés de la ville où ils sont nés 
et où ils ont vécu : Dublin, Prague, Rome, Amsterdam, Barcelone, 
Stockholm.…
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balade littéraire à travers l’europe
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les malles d’animation sont prêtées dans le cadre de vos projets 
d’animation. elles contiennent différents documents ( livres, cd, 
dvd…) mais aussi des outils d’animation ( jeux, fiches, objets…) 
qui vous aideront à mettre en avant une thématique.

A table les enfants !
Illustrateurs jeunesse
Les marionnettes
Petite enfance
P’tit artiste benjamin
P’tit artiste junior

Albums en anglais
Un éditeur :  Mémo
La malle poétique
Tintin

Les indiens d’Amérique
Le petit européen :
La malle à malices
Le petit géographe
Le petit historien
Le petit musée
Le petit musicien
Le petit épicier
Le petit théâtre
Les pirates

art & loisirs :

littérature & bd :

société & pays :
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 Astronomie
Les moulins

Le cinéma d’Afrique
Le cinéma d’animation :
atelier d’images
Le cinéma d’animation :
découverte & histoire

Le cinéma d’animation asiatique
La culture hip-hop
Eveil musical 1 :
musique & instruments
Eveil musical 2 :
contes, comptines et chansons
La musique africaine
Les musiques électroniques
Polars adaptés au cinéma

nature & sciences :

musique & cinéma :
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les valises de sélections sont issues de la réflexion et des 
échanges des comités de lecture organisés par la bdp.
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sélection romans adulte

Sélection trimestrielle

Sélection polars

Sélection prix

Sélection nouvelles

sélection romans jeune

Sélection annuelle

sélection bandes dessinées 
adulte et jeunesse

Sélection annuelle

sélection manga

Sélection annuelle
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le kamishibaï signifie littéralement « jeu théâtral en papier». le 
recto de l’image, tournée vers le public, présente une illustration 
pleine page. le verso, tourné vers le conteur, reprend l’illustration 
en petit et contient le texte . le kamishibaï raconte une histoire, 
ses pages se glissent dans le butaï (castelet) et donnent une autre 
dimension à vos récits.
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les tapis de lecture sont des îlots qui matérialisent l’instant 
de la lecture. ils sont prétexte à la découverte d’ouvrages 
de littérature enfantine. ce sont des outils ludiques d’aide à 
l’animation du livre pour les tout petits.

la bdp dispose de 5 tapis de lecture :
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Les différences

Les couleurs 

Les contes 

Le jardin 

La mer
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 Vous pouvez également emprunter des sélec-

tions thématiques. Elles vous seront utiles pour 

mettre l’accent sur un auteur, des collections ou 

une thématique particulière.

N’hésitez pas à prendre des photos de vos animations, 

à faire des comptes rendus et à nous les envoyer.
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N’oubliez pas Notre site iNterNet!

C’est un très bon moyen d’avoir toutes 

les informations sur nos outils 

d’animation mais aussi pour faire 

des recherches sur notre catalogue 

ou consulter nos fiches techniques.

http://culture.cg49.fr/

Bibliothèque départementale de prêt de Maine-et-Loire

5, rue Paul Langevin - Zone Industrielle La Croix Cadeau 49240 Avrillé - tél : 02 41 33 03 20 gr
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