
Découverte de la bibliothèque Chiroux 

Durée : 2 heures, en matinée 
Public : classes du secondaire (de la 3e à la 6e) et tout autre groupe intéressé 
Lieu : Section de consultation (rue des Croisiers, 15. 1er étage) 

Réservation : christine.rahier@provincedeliege.be 

Savez-vous qu’à la bibliothèque Chiroux on peut emprunter des œuvres d’art, des livres 

numériques ou encore des mangas ? Qu’on peut y écouter de la musique, y surfer sur le 

Net et y participer à des ateliers d’écriture ? Nous vous proposons de passer deux heures 

à la bibliothèque Chiroux pour en découvrir toutes les richesses, accompagnés par des 

bibliothécaires dans un esprit convivial et ouvert à tous. Nous tenterons de briser ainsi 

certaines idées reçues à propos de la bibliothèque. 

Ce que nous proposons : 

- Une découverte conviviale des sections pour adultes de la bibliothèque 

Chiroux 

- Une démarche active et participative 

- La garantie que chaque élève manipule et découvre des documents divers 

(livres, revues, médias). 

- Un accent mis sur les centres d’intérêt des participants. 

- La possibilité de s’inscrire en bibliothèque. 

Ce que nous demandons : 

- Les classes/groupes s’inscrivent dans une démarche participative où chaque 

élève/participant sera actif et coopérant et où les enseignants/animateurs 

s’impliqueront dans l’activité proposée par la bibliothèque (être présent au 

cœur des groupes et gérer notamment la discipline et l’implication des élèves). 

- Les classes inscrites se composeront de maximum 30 élèves. 

- Les groupes respecteront l’horaire proposé autant que faire se peut. En cas 

de retard d’arrivée important de la part du groupe, la bibliothèque ne sera pas 

en mesure d’assurer l’intégralité de l’animation. 

- Les participants veilleront à apporter : les autorisations d’inscription à la 

bibliothèque dûment complétées par leurs parents ou tuteurs pour les mineurs 

d’âge, les cartes d’identités des élèves souhaitant s’inscrire (+ la somme de 

six euros dans le cas des élèves majeurs). 

 

  


