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Présentation de la bibliothèque et du centre de documentation de l’Ecole
active

La bibliothèque

La bibliothèque de l’école active, c’est une porte ouverte, lors de chaque temps de
pause, sur le plaisir de lire. Ses collections de romans, bandes dessinées, manga et
revues ont pour objectif de permettre aux lecteurs de continuer à découvrir des livres
qui leur plaisent et aux autres de (re-)découvrir les joies de la lecture. Le plaisir de
lire permet, en effet, de développer un cercle vertueux : plus je prends du plaisir à
lire, plus je lis ; plus je lis, plus je développe des compétences de lecteur ; plus je
développe des compétences, plus je prends du plaisir à lire. La bibliothèque convie
toutes et tous à bénéficier des bienfaits de la lecture, tels que présentés dans
l’illustration ci-dessus.

Dans le même but, chaque vendredi matin, tous les membres de l’Ecole active – tant
l’équipe éducative que les élèves - sont invités à lire durant vingt minutes dans le
calme, sur le principe de « Silence, on lit ! ».

Le centre de documentation

En parallèle, un centre de documentation est en cours d’aménagement. Il offre aux
élèves des ressources documentaires variées pour les travaux qu’ils ont à réaliser
mais il leur permet également de découvrir et mieux appréhender le monde qui les
entoure. Globalement, les objectifs sont : favoriser l’autonomie des élèves dans leur
travail scolaire, éveiller leur curiosité et les enrichir intellectuellement.

Le groupe d’engagement bibliothèque

Par ailleurs, les élèves sont amenés à
s’impliquer concrètement dans la vie de
la bibliothèque et du centre de
documentation, notamment à travers le
groupe d’engagement qui leur est
consacré. Ils participent ainsi au bon
fonctionnement et à l’amélioration de
ces deux entités, par exemple en créant
une signalétique mettant en évidence
les différentes sections de la
bibliothèque (littérature, contes &
légendes, poésie, théâtre, livres en
néerlandais, anglais, espagnol) mais
aussi en découvrant les principes de
classement utilisés en bibliothèque.



Un des objectifs fondamentaux
du groupe d’engagement est
d’inciter les élèves à devenir des
passeurs littéraires à travers
différentes activités, comme la
toute récente création de
tableaux de livres préférés ou
aimés. Ils seront complétés au
fur et à mesure des lectures de
membres de l’Ecole active.
Placés dans et à l’extérieur de la
bibliothèque, ils constituent une
invitation à lire.


