
  

Projet bibliothèque/médiathèque 
                       Un lieu de savoir ouvert à tous pour découvrir le monde. 

                         Un lieu de découverte culturelle. 
             Un lieu de calme. 

                 Un lieu de partage du savoir. 

Nous accompagnons presque chaque mercredi un petit groupe de résidents à la bibliothèque. 
 

 Pourquoi se rendre à la bibliothèque : 
 

• A la bibliothèque, on apprend à partager et à respecter les biens d'autrui. 
• On y fait des découvertes. Que ce soit en voyageant dans les rayons ou en découvrant les 

coups de cœur que les bibliothécaires ont sélectionnés pour nous. 
• L'avantage pour les institutions, l'emprunt des livres est gratuit ; Nous pouvons donc 

prendre un livre que nous n'aurions peut-être jamais acheté en temps normal. Et si celui- ci 
ne nous plaît pas, nous avons la possibilité de le ramener sans perdre d'argent. 

• Aller à la bibliothèque, permet aux résidents d'exercer une activité en dehors du foyer dans 
un endroit calme et reposant tout en y faisant de nouvelles rencontres. 

 
 Lieux et avantage de chaque bibliothèque : 

 

Le choix de trois bibliothèques situées dans notre région a été fait. Nous nous rendons à celle 
dont les résidents ont envie ou ont besoin d'aller en fonction de leurs choix de livres où de 
l'endroit où ils doivent rendre leurs livres empruntés. La bibliothèque de Spa est la plus souvent 
demandée. Ces bibliothèques présentent des avantages différents. 

 
 Bibliothèque de Spa :  

La bibliothèque de Spa est pour moi la plus conviviale et la plus pratique pour nos résidents. Ceci 
en fonction de son infrastructure. Les salles sont bien aménagées avec des tables et des chaises 
afin de se poser pour découvrir, lire de nouveaux livres seuls ou en petits groupes. 
 

 Bibliothèque de Verviers :  

La bibliothèque  de  Verviers  est  divisée  en  deux  parties,  une  pièce  pour  les  livres  
« adultes » et à l'étage la partie regroupant les livres destinés « aux enfants » et « aux 
adolescents ». Elle reste conviviale mais son point fort est une grande variété de livres dans 
différents domaines. Et pour chaque thème ; il est possible de trouver une grande quantité de 
livres. 
 

 Rue François Michoel Sart 

La bibliothèque de Sart est la plus petite des trois bibliothèques mais elle est aussi 
géographiquement la plus proche. Nous pouvons nous y rendre à pied. C'est bien entendu un 
avantage non négligeable. De plus, j'ai comme objectif qu'à moyen terme certains résidents  
« plus autonomes » puissent s'y rendre seuls pour rapporter un livre et l'échanger contre un 
autre à ramener au foyer.



 

 Objectifs : 
• La socialisation 
• Faire passer et donner l'envie de lire et de découvrir de nouvelles lectures 
• Responsabilité des livres empruntés 
• Être capable de faire un choix seul de livres ou de documents, magazines, BD, reportages,.... 
• Travailler le langage et l'écoute. 
• Respecter des règles imposées par la bibliothèque. 
• Notions temporelles (exemple : apporter ses livres à la bibliothécaire avant d'aller chercher de 

nouveaux livres, rapporter ses livres dans les temps accordés ou demandés une prolongation) 
• L'autonomie (exemple : demander seul un renseignement à la bibliothécaire, se rendre seul 

dans les rayons afin de faire le choix d'un livre,...) 
 

 Déroulement de l'activité : 
 

Voici le déroulement type de l'activité : bibliothèque. Bien sûr, il peut y avoir quelques variantes. 
• Avant de pénétrer dans l'enceinte de la bibliothèque, nous nous rappelons les règles d'usage, 

de respect et de politesse soit dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci,... 
• Les résidents se rappellent aussi le fait qu'il faut parler doucement, se déplacer posément et 

calmement afin de ne pas déranger les autres lecteurs. 
• Nous visons essentiellement l'autonomie de chaque résident et le respect du choix de chacun. 

J'invite chaque résident à se déplacer dans les rayons en regardant ou en feuilletant les livres. 
Je les incite à s'adresser à la bibliothécaire pour obtenir des renseignements complémentaires. 

• Ensuite, s'ils le souhaitent, ils peuvent s'asseoir à une table et nous pouvons lire ou feuilleter 
des livres ensemble. Il m'arrive de leur faire la lecture et aussi de les accompagner dans les 
rayons pour voir avec eux les livres qui les intéressent ou de voir d'autres thèmes qu'ils 
souhaitent découvrir. 

• Certains résidents viennent aussi me lire quelques lignes pour me montrer leur capacité de 
lecture et les livres qu'ils apprécient. 

• Avant de partir, nous nous rendons tous ensemble à l'accueil afin de faire encoder les livres 
choisis. 

• Il nous arrive aussi de prendre des livres collectifs pour le foyer (exemple : pour une fête) 
• Arrivés au Foyer, chaque résident vient faire une copie de la page de garde de son livre afin de 

garder une trace et pour y noter la date d'emprunt, de retour et de lieu de la bibliothèque. 
 

• Certains résidents peuvent garder leur livre en chambre. Ils en sont responsables et savent 
qu'ils devront le rembourser en cas de perte ou de dégât. 

 
D'autre résidents ont encore besoin d’aide pour bien respecter leur livre emprunté afin de bien le 
ranger et d'y prendre soin. Ces livres restent donc dans la pièce d'activité à l'étage.  
Ils peuvent demander pour le lire mais le remettent ensuite en place. 
 

Concernant le choix des livres leur est laissé de manière générale sauf si par exemple le livre est 
néfaste pour le résident (exemple : livres d'horreur) ou si celui-ci est trop complexe (exemple un 
roman de 500 pages pour un résident qui ne maîtrise pas du tout la lecture 

 



 

La Médiathèque :  

Au sein du foyer, il y avait un lecteur de dvd à l'accueil accessible à tous. Certains 
résidents le monopolisaient pour regarder toujours les mêmes dvd et de plus pas 
toujours adaptés à tout public (genre film d'horreur, d'action,...). 

Certains résidents, en réunion, nous ont interpellés afin de pouvoir voir d'autres 
films et qu'ils soient adaptés à plus de monde. Il a été proposé que cette activité se 
fasse en parallèle de l’activité bibliothèque. 

Les résidents peuvent alors choisir leur dvd parmi un plus grand choix. 

Nous prenons un abonnement par mois et les résidents sont très contents d'y 
participer et de ramener fièrement les dvd choisis au foyer pour les visionner en 
compagnie d'autres résidents. Ils ont aussi la possibilité de les regarder dans leur 
chambre. 

Nous nous rendons donc à la médiathèque depuis 2014. Au fil du temps les 
résidents ont demandé pour y emprunter des cd, des reportages et des jeux vidéo. 

 
 Pourquoi se rendre à la médiathèque ? 

• L'avantage des médiathèques permet d’emprunter des médias pour un prix modique. Il est 
plus onéreux de les louer dans un vidéo club ou de les acheter sans savoir si ceux-ci vont 
plaire aux résidents. 

• A la médiathèque, on apprend à partager et à respecter les biens d'autrui. 
• On y fait des découvertes. Que ce soit en voyageant dans les rayons ou en découvrant les 

coups de cœur que les responsables de la médiathèque ont sélectionnés pour nous. 
• Aller à la médiathèque, permet aux résidents d'exercer une activité en dehors du foyer 

dans un endroit calme et reposant tout en y faisant de nouvelles rencontres. 
 

 Objectifs : 
• La socialisation 
• Donner l'envie de découvrir d'autres films, musiques, jeux ou livres racontés sur supports 

audio. 
• Responsabilité des médias empruntés 
• Être capable de faire un choix seul de média. 
• Respecter des règles imposées par la Médiathèque 
• Notions temporelles (exemples : apporter ses dvd, Jeux, cd à la médiathèque avant d'aller 

chercher un nouveau média dans les temps accordés ou demander une prolongation) 
• L'autonomie (exemples : demander seul un renseignement au responsable de la 

médiathèque, se rendre seul dans les rayons afin de faire le choix de média,...) 
• Travailler le langage oral : (exemple : en formulant de manière précise et claire une 

recherche de médias au responsable de la médiathèque. 
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