
LECTURE PUBLIQUE
 CRÉATION D’UN TAPIS DE BAVARD

Contexte
De nombreuses comptines font partie du patrimoine culturel et notre rôle de passeur est 
important : les partager et les transmettre aux tout-petits… Quel programme !
Mais proposer des comptines ne veut pas dire être expert en chant ! Ce n‘est pas une 
question de talent mais bien de plaisir !

Contenu
Ce module va permettre à chaque participant d’augmenter son bagage de chants, formu-
lettes, jeux de doigts, tout en se décomplexant.
Il va également permettre, grâce à l’imagination, à trois bouts de tissus et quelques trucs 
et astuces, de créer un support de comptines adapté aux bébés.
Les participants vont imaginer un projet, lui donner naissance et le faire aboutir concrè-
tement.

Objectifs
- Élargir son répertoire de comptines, formulettes et jeux de doigts
- Expérimenter ses propres possibilités d’expression en créant, avec des textures diffé-
rentes, des couleurs variées, en manipulant, découpant, transformant, collant
- Élaborer individuellement un projet créatif précis
- Développer sa capacité d’imagination

Méthodologie et procédés pratiques
- Mise en situation d’écoute de comptines
- Mise en commun d’un répertoire de chansons et alimentation de ce bagage grâce aux 
livres et cd spécialisés
- Choix d’une comptine, appropriation et transposition sur le papier de son projet de 
tapis de comptines
- Création d’un tapis de comptines personnel (choix du support, des tissus, découpe et 
assemblage des éléments)
- Exercices de mise en scène
- Mise en pratique face au groupe
- Pistes d’exploitation de l’utilisation de marionnettes à doigts

Public
Formation ouverte à tous les bibliothécaires. Toutefois, une priorité sera accordée aux 
bibliothécaires de la province de Namur. 

Nombre de participants 
10 personnes

Formatrice
Anne-Laure Kaiser, animatrice d’ateliers d’éveil artistique et culturel autour de l’oralité 
et des albums pour enfants, bibliothécaire-ludothécaire

Dates et lieu
Les 3, 17 et 24 octobre 2016, de 9 h à 16h, à la Bibliothèque communale de Rochefort, 
Avenue de Forest, 21 à 5580 Rochefort
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Prix
90 €

Formation organisée par la Bibliothèque centrale de la Province de Namur sur une idée de la 
Bibliothèque centrale de la Province du Luxembourg

 JOURNÉE AUTOUR DU HANDICAP MENTAL

Contexte
Le public atteint d’un handicap mental peut mettre mal à l’aise certains professionnels 
de la lecture ou simplement les interroger quant à la manière la plus adéquate de l’ac-
cueillir, de communiquer et d’échanger avec lui. 

Contenu
Cette journée sera principalement axée sur le partage d’expériences innovantes et por-
teuses de sens pour chacun.

Objectif
L’objectif de cette journée est de mettre un cadre et de donner du sens au développe-
ment de pratiques de lecture en bibliothèques pour des personnes handicapées men-
tales.

Public
Formation ouverte à tous les bibliothécaires. Toutefois, une priorité sera accordée aux 
bibliothécaires de la province de Namur.  

Nombre de participants 
20 personnes

Formateurs
David Francq de la Bibliothèque Jean de La Fontaine d’Ath : animations mises en place 
à la bibliothèque à destination de personnes adultes atteintes d’un handicap mental.
Anne-Lise Léonard de la Bibliothèque communale d’Hannut : partenariat avec l’ensei-
gnement spécialisé maternel et primaire depuis 5 ans (handicaps de types 1, 2 et 8) ; 
projets variés autour du livre pour que les enfants viennent en bibliothèque. 
Pascale Englebienne de la Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul accompa-
gnée de sa collègue Véronique Ben Moussa, formatrice de l’EPN et d’Émmanuelle Trot-
ti, logopède au Bois Rousse, accueil de jour pour personne handicapée. Présentation de 
projets menés avec cette (affiches photos etc.)

Date et lieu
Le 21 novembre 2016 (de 9 h30  à 16h30), aux Services Généraux de la Culture et des 
Loisirs de la Province de Namur, Salle Pays des Vallées, Avenue Reine Astrid, 22 à Namur

Tarif
30 €

Formation organisée par la Bibliothèque centrale de la Province de Namur sur une idée de 
l’Association Professionnelle des Bibliothécaires et Documentalistes (APBD)

 Infos et inscription 
 Bibliothèque centrale de la Province de Namur
 T. 081 77 52 19 
 sibylle.grave@province.namur.be
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