
 

 

L’ANIMATION : Ressources 

  

 

Des livres : 
  
La bibliothécaire jeunesse, une intervenante culturelle : 60 animations pour 
les enfants de 18 mois à 11 ans / Alamichel, Dominique.- Cercle de la librairie , 2006 
  
Faire vivre une bibliothèque jeunesse : guide de l’animateur.- La joie par les 
livres (Takam Tikou), 2005 
  
Le voyage-lecture : bibliothèques et écoles associées ou Comment vivre avec 
douze livres une histoire commune de lecture/ Véronique-Marie Lombard.- Cercle de 
la librairie, 2003 
  
1001 activités autour du livre / Philippe Brasseur.- Casterman, 2003 
  
Donner le goût de lire/ Christian Poslaniec.- Sorbier : Un peu ancien, mais toujours 
disponible et intéressant 
  
10 animations lecture en bibliothèque jeunesse/ sous la dir. de 
Christian Poslaniec.- Retz 2007 
  
Soyons créatifs : 1001 jeux et activités pour développer l’imagination des petits 
et des grands / Philippe Brasseur.- Casterman, 2002 
  
Grammaire de l’imagination / Gianni Rodari .- Rue du monde, 2010 : ce livre édité 
pour la première fois en 1973 n’a pas pris une ride, Rodari y raconte ses expériences 
de création d’histoires avec les enfants et analyse les mécanismes de l’imagination. 
  
Je crée des livres / Véronique Guillaume.- Casterman, 2006 
  
L’agenda de l’apprenti illustrateur / Claude Lapointe et l’agenda de l’apprenti 
écrivain / Susie Morgenstern.- De la Martinière, 2005 et 2006 
  
L’atelier de poésie / Pierre Coran et Pascal Lemaître.- Casterman , 2007 
  
 
 
 
 
 
 



Quelques pistes sur internet 

  

Des idées à prendre sur le portail internet et le Facebook de la MD54– Actualité du 
réseau : www.mediatheque.meurthe-et-moselle.fr ; une refonte de la petite fabrique à 
lire en cours 
  
Pour le conte : 
  
http://www.clio.org/ : le site du Clio (centre des littératures orales) et la maison du 
conte de Chevilly la Rue : http://www.lamaisonduconte.com/ Se rapprocher des 
festivals régionaux : Colporteurs d’histoires, comité du Pays de Nied, festival Contes 
en chaises longues … 
  
Pour les ateliers d’écriture : 
  
L’aleph : pour trouver des stages de formation, des stages d’écriture par e-mail,  des 
intervenants professionnels… 
http://www.aleph-ecriture.fr/ 
En lorraine se rapprocher du Labo des histoires 
  
Pour la musique : 
Le blog « ouvrez les écoutilles » qui donne des exemples d’animations musicales 
avec des enfants : http://ouvrezlesecoutilles.over-blog.com/ 
  
Pour la poésie : 
  
L’incontournable le site du printemps des poètes : 
http://www.printempsdespoetes.com où vous trouverez l’actualité de la poésie, des 
idées d’animation et des textes libres de droits 
Evènement POEMA, biennale régionale autour des écritures contemporaines. 
  
Pour les enfants : 
  
Le site « la clairière- culture jeunesse », réalisé par les bibliothécaires de Massy, qui 
donne de nombreux exemples très détaillés  d’animations pour les enfants : 
http://www.laclairiere-culturejeunesse.fr/ 
Un blog collaboratif piloté par la Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine : Nap 
en Bib : http://napenbib.blogspot.fr/ où les bibliothécaires présentent des idées 
d’animation simples. 
  
 
 


