
Bibliothèque Will 
Accueil de classes 2022-2023

Formulaire d’inscription

Les bibliothécaires proposent aux classes des activités 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 de La Hulpe.

Les visites s’organisent les mercredis matin ou vendredis après-midi, entre octobre et mai.
Les accueils durent environ  une heure et se déroulent  à partir de 10h00 le mercredi et à
partir de 12h30 le vendredi.

Pour inscrire votre classe à une activité, deux possibilité  s     :  
- soit compléter le formulaire et le transmettre au plus vite à votre secrétariat, 
- soit compléter le formulaire et 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.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nom du.de la professeur.e : 
E-mail : 
Téléphone : 
Classe : 
Nombre d’élèves : 

Quels mercredis ou vendredis votre classe est-elle INDISPONIBLE  ? 
…………………….…………………….…………………….…………………….…………
(Ainsi nous saurons quelles dates ne pas vous proposer!) 

Choix de l’activité :

        ❑ Écouter des histoires à la bibliothèque (2M à 6P)
Visite de la bibliothèque + un moment d’histoires (livre ou kamishibaï) 
Les histoires sont racontées par l’équipe des conteurs bénévoles : Francis,          
Martine, Olivier et aussi Sandra.

  ❑ Découverte du classement de la bibliothèque
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…). Deux possibilités     :  

           Jeu de piste (déconnecté) ❑ (dès 3P, classes entières)
            Jeu de piste à l’aide du catalogue numérique ❑ (dès 5P, demi-classes)

  ❑ Idée d’une autre activité ?

Savez-vous que vous pouvez également venir emprunter des livres avec votre 
classe ? Contactez-nous si le cœur vous en dit !

Contact :
Bibliothèque communale Will, 57, rue des combattants, 1310 La Hulpe
biblioanimations@gmail.com ou 02/633.12.24
bibliolahulpe.org
fb : bibliothèque de La Hulpe                     
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