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Pour permettre aux participant-e-s de se familiariser avec la lecture, il 

peut être très intéressant de compléter les activités autour de la lecture 

proprement dite par des visites thématiques. 

 

Les visites à la bibliothèque, à la librairie ou dans des événements 

littéraires sont souvent très appréciées des participant-e-s car elles leur 

permettent d’aborder la lecture autrement et souvent de percevoir la 

lecture comme une activité très actuelle et diversifiée. 

 

 Se préparer à la visite 

 

Il y a beaucoup de livres à la bibliothèque et à la librairie. Il est plus facile 

de s’y retrouver lorsque les participant-e-s identifient à l’avance les 

thèmes qui les intéressent et qu’ils connaissent. 

 

Activités suggérées :  

 Fiche Qu’est-ce que j’aime ? 

 Chaque personne identifie et parle de ses intérêts personnels et 

goûts littéraires. Ces intérêts peuvent ensuite être classés sous les 

grandes catégories : histoires vécues, romans d’aventure, etc. 

 Y a-t-il des livres que les participant-e-s ont déjà lus et aimés ?  

 

Une fois que les intérêts de tout le monde ont été mis en commun, les 

visites seront plus simples et profitables. 



2 
 

 Visiter une bibliothèque ou une librairie 

 

Notez qu’il est important d’appeler ou de rencontrer à l’avance la ou le 

responsable des visites à la bibliothèque ou à la librairie. Certains lieux ont 

l’habitude de recevoir des groupes participant à des activités 

d’intéressement à la lecture, d’autres non.  

 

Il arrive aussi que certains lieux aient une activité d’initiation bien 

structurée et des collections spéciales pour les personnes moins à l’aise 

avec l’écrit. Cela est donc très important de vous renseigner sur les 

possibilités offertes pour tirer le meilleur profit de la sortie. 

 

Activités suggérées :  

 Visite semi-guidée 

 Abonnement des participant-e-s qui le souhaitent (bibliothèque) 

 Emprunt de livres (bibliothèque) 

 Exploration du catalogue en ligne (bibliothèque) 

 Fiche Te voilà aujourd’hui à la découverte du livre 

 Achat de livres (librairie ou événement littéraire) 

 Reporters en herbe : si le lieu l’autorise, invitez les participant-e-s à 

filmer et prendre des photos afin de réaliser un petit film ou album 

de leur visite par la suite ! 
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 Retour sur la visite 

 

Le moment de retour en groupe est une bonne occasion d’échanger sur 

les perceptions de chacune et chacun.  

 

Peut-être la visite a-t-elle suscité des interrogations ? Peut-être était-ce la 

première fois que certain-e-s participant-e-s visitaient ce lieu ? Est-ce que 

la visite a changé quelque chose à leur perception de la lecture ? Profitez 

de votre retour en groupe pour en discuter. 

 

Activités suggérées : 

 Comment s’est passé la visite ? Est-ce une expérience positive ? 

Ont-ils le goût d’y retourner ? etc. 

 Présentation des livres empruntés et raisons qui les ont amenés à 

choisir ces livres. 

 Présentation des listes de coups de cœur. 

 Présentation d’un coup de cœur en particulier (fiche : Choisis un 

livre et présentes-le !) 
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 Autres ressources intéressantes 

 

Au-delà des visites en librairie ou bibliothèque, il y a beaucoup d’autres 

manières d’aborder le monde de la lecture. Plusieurs autres endroits 

peuvent être visités pour attiser la curiosité des participant-e-s. Il est aussi 

possible de trouver de la lecture en ligne. 

 

Vous pouvez vous inspirer des exemples ci-dessous pour aborder la 

lecture de manière originale et ludique, en fonction du profil de votre 

groupe. 

 

 Les salons du livre 

 Les festivals de bande-dessinée 

 Les expositions autour du livre proposées dans des musées ou 

bibliothèques (par exemple : Mémoire de papier) 

 Le rayon Livre des grandes surfaces 

 Les magasins de livres usagés 

 Les imprimeries 

 Les catalogues d’éditeurs 

 Les suggestions de lecture dans les journaux, dans les revues, en 

ligne 

 Les catalogues de livres en ligne ou à télécharger 

 Inviter des auteurs, des professeur-e-s de manga, etc. 


