
Bibliothèque Will – Accueil de classes 2020-2021

Bibliothèque communale Will, 57, rue des combattants, 1310 La Hulpe
biblioanimations@gmail.com - 02/633.12.24

bibliolahulpe.org

Les bibliothécaires proposent aux classes des activités ludiques de découverte de la bibliothèque, lieu
d’apprentissage  et  d’épanouissement  individuel.  Chaque  année,  nous  accueillons  des  classes  de
maternelle et de primaire.  Ce sont les classes de 2ème maternelle,  1ère primaire, 3ème primaire et 5ème

primaire des écoles de La Hulpe.

Les visites s’organisent certains jeudis matin,  entre octobre 2021 et mai 2021. Les accueils durent
une heure et  se déroulent  entre 10h et midi (heure d’arrivée à votre convenance),  pour des classes
entières ou des demi-classes.

Si vous le désirez, nous vous invitons à remplir ce formulaire et à le transmettre à votre secrétariat avant
le 27 septembre, ou à nous l’envoyer à l’adresse  biblioanimations@gmail.com.  Nous vous proposerons
ensuite une date de visite (par mail), suivant les disponibilités de nos calendriers.

Formulaire à compléter et à renvoyer au format WORD, PDF à l’adresse suivante : 
biblioanimations@gmail.com OU Formulaire papier à déposer au secrétariat de l’école.

Nom du (de la)professeur(e) : …………………………………………………………..
Contact : …………………………………………………………..
Classe : …………………………………………………………..
Nombre d’élèves : …………………………………………………………..
Quel(s) jeudi(s) votre classe est-elle INDISPONIBLE ? ……………………………………..

 ❑ Ma classe est indisponible tous les jeudis matins. Je souhaite exceptionnellement avoir un 
autre jour de rendez-vous.

Activité choisie     :  

 ❑ Visite de la bibliothèque & histoires kamishibaï (2M à 6P)
Lecture d’histoires kamishibaï et introduction aux origines culturelles de cet art japonais.

 ❑ Comment chercher un livre à la bibliothèque ? 
           Jeu de piste (déconnecté)❑  : après avoir reçu une introduction au classement 
en bibliothèque (Classement Décimal Universel), chaque enfant part à la recherche de 
livres, grâce à des indices (titre, auteur, thème…).

            Jeu de piste à l’aide du catalogue numérique (possible dès 5P, par ❑
demi-classes).
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AVIS À TOUS
Collections d’appoint et multiples exemplaires

La bibliothèque de Nivelles vous propose des collections 
d’appoint pour plusieurs mois : des titres en multiples 
exemplaires, des livres documentaires selon vos sujets 
de prédilection, des albums à raconter, des romans… 

Informations, règlement et démarche sur bibliOprofs.

Les demandes peuvent se faire soit :

• Par tél. : le mercredi au 067/89.35.87 durant les heures d’ouverture de la
section (voir ci-dessus) et, les autres jours, au 067/89.35.83.

• Par courriel : bibcentrale.mediation(at)cfwb.be

Les livres sont ensuite livrés tous les mardis et à votre 
disposition à la bibliothèque communale de La Hulpe 
(pendant les heures d’ouverture au public ou sur 
rendez-vous).

Sandra, bibliothécaire animatrice 

Éditeur responsable : commune de La Hulpe, sous l'échevinat de Mme Josiane Fransen.
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