L’île aux BD

Un petit coin de sable doux1 à disposition.
Indiqué pour le moral en temps de pandémie.
Sans restriction à l’utilisation.

Description et mode d’emploi
•
•
•
•
•
•

Un transat, un parasol et son pied, 3 caisses jaunes avec 40 BD ( liste jointe et envoyée par
mail aux enseignant.e.s), 3 coussins, un tapis de sol jaune.
La bibliothèque vous livre l’île BD ( ou vous pouvez aussi prendre rendez-vous et venir la
chercher sur place ), l’île est installée dans une classe, dans un couloir, dans le hall ( partout,
mais pas à l’extérieur ! ).
Elle profite à un bâtiment entier, à un groupe de classes, ou à une classe seule.
Les BD ne peuvent pas être prises à la maison par les élèves, elles sont à consulter sur place
et ne doivent en principe pas quitter leur île.
Les BD sont choisies en fonction de l’âge des touristes. Pour une utilisation par bâtiment,
des BD adaptées à tous les cycles seront disponibles.
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.

Animations
•
•
•
•
•
•
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L’île est prévue pour 4-5 élèves seul.e.s et une dizaine accompagnés.
Les enseignant.e.s sont libres d’organiser des tournus à l’île aux BD comme ils.elles le
souhaitent.
Les enseignant.e.s sont responsables de leurs élèves lorsqu’ils.elles visitent l’île seul.e.s.
La bibliothécaire scolaire est disponible pour des ateliers BD dans l’île, les mardi-mercredi
ou jeudi. Inscriptions et renseignements sur info@biremont.ch.
L’horaire de ces animations est fixé directement avec l’enseignant.e.
Pour l’année 2021, en raison des nombreuses visites annulées suite aux restrictions covid,
les animations de l’île seront facturées par la Biremont, à l’attention de l’école, dans le
respect du budget prévu. Il n’est pas nécessaire d’utiliser sa caisse de classe.

Ceci est une image… Le sable n’est pas l’ami des livres !

Contenu des ateliers proposés par la bibliothécaire
scolaire
•
•
•
•
•

Les ateliers sont choisis en fonction du temps à disposition, de l’âge et du nombre d’élèves.
Chaque atelier devrait contenir un moment de lecture libre…
Une proposition d’atelier est faite par la bibliothécaire scolaire lors de la confirmation
d’inscription
D’autres ateliers peuvent être réalisés à partir des idées ou besoins des enseignant.e.s.
Lors des tournus, une partie des élèves viennent dans l’île, l’autre partie reste en classe
avec l’enseignant.e. Le travail en classe est à prévoir par l’enseignant.e.

Puzzle BD
Qui arrivera à reconstituer sa page de BD le plus rapidement possible ?

Une couverture de rêve
Après avoir observé une couverture de BD avec la bibliothécaire, dessine celle de tes rêves.
À prévoir : photocopies des modèles en suffisance, crayons de couleurs, sous-mains

Avant-après
En partant d’une case de BD, imagine ce qui se passe avant, et ce qui se passe après.
Ensuite, vérifie en retrouvant ta case dans les BD disponibles.

Domino des BD
À partir des BD de l’île réalise un domino en trouvant quelles sont les similitudes entre les
différentes couvertures à disposition.

Retrouve ma BD
À partir d’une carte personnage, retrouve la BD dont il fait partie et prend le temps de la lire.

