
Le chariot de récré
lecture dans la verdure

une bibliothèque à roulettes

Description et mode d’emploi
• Un chariot avec 40 livres, que l’on peut sortir à la récréation et installer à l’abri, est livré par 

la bibliothèque dans le bâtiment qui l’a commandé.
• Le chariot est à réserver par mail : info@biremont.ch, le temps de prêt et le jour de livraison 

est fixé directement avec l’enseignant.e qui passe la commande.
• Le prêt du chariot est gratuit pour les classes de Montagny.
• La liste des livres, transmise par mail, est à afficher à la salle des maîtres ( si possible )
• L’enseignant.e qui a passée commande s’assure que l’ensemble des élèves du bâtiment soit 

au courant des règles à respecter avec le chariot ( voir ci-dessous ).
• Un adulte par récréation est chargé de sortir et de rentrer le chariot ( ou d’aider des enfants à

le faire ).
• Il.elle contrôle que le chariot est placé à l’abri.
• Il.elle définit un périmètre de lecture.
• Il.elle contrôle que tous les livres soient rangés à la fin de la récréation.
• Les enseignant.e.s sont responsables du matériel et des livres. En cas de dégât ou de pertes, 

une demande de remboursement sera adressée à l’établissement de Montagny et le matériel 
sera remplacé.

• Le chariot ne peut pas sortir en cas de tempête de neige, de fortes pluies et autres 
catastrophes.

• Les livres ne peuvent pas être consultés avec des moufles ou des gants et/ou lorsque l’on 
mange son goûter.

Activités possibles autour du chariot
• Avant la récréation choisir à qui on va raconter une histoire.
• Une fois que l’on a en tête les livres du chariot essayer de faire deviner à l’autre celui que 

l’on aimerait lire ( réponse par oui ou non uniquement ).
• Découvrir le début du livre, le fermer et imaginer la fin.
• Ajouter dans le chariot des livres pour les enseignant.e.s.
• Trouver toutes sortes de jeux de récréation qui font penser à des histoires.

En voici quelques-uns : Gendarmes et voleurs – Grand-mère aimes-tu ? - La bague d’or – Ah mon 
beau château ! ( ronde ) - La marelle – Le chat et les souris – etc.

• À la fin d’une récré, une classe ( un groupe d’élèves ou un.e élève seul.e ) a 3 minutes pour 
raconter son livre préféré du chariot.
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