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Établissements
scolaires

Tout au long de l’année, la bibliothèque de Lamballe-Armor 
a pour mission d’accueillir les classes. 
Les objectifs sont :

 de permettre aux élèves de Lamballe-Armor de 
s’approprier les lieux de lecture de la commune,

 de participer à l’éducation artistique et culturelle
de l’enfant.

Quel accueil possible pour ma classe ?

La bibliothèque vous propose 3 possibilités :

1/ participer à un parcours thématique : l’occasion 
d’approfondir un thème, de réaliser une création, de 
rencontrer un professionnel, de découvrir une pratique…

2/ choisir 1 ou 2 séances parmi les ateliers et les lectures 
animées :

 Les ateliers pour explorer un thème, découvrir un auteur, 
un illustrateur, des jeux... Un temps libre peut-être prévu à 
l’issue de l’atelier pour un emprunt de livres.

 Les lectures animées pour (re)découvrir des formats de 
lecture variés et parfois surprenants : kamishibaï, théâtre 
d’ombres, tablettes numériques, livres pop-ups, instruments 
de musique, etc.

3/ une visite en autonomie pour un emprunt de livres sur 
les horaires d’ouverture de la bibliothèque. Cette visite est 
en supplément. Il est possible, à cette occasion, de visiter 
une exposition…

Comment prendre rendez-vous ?

Pour venir avec votre classe, vous devez prendre contact 
auprès de Catherine Charlier : 
catherine.charlier@lamballe-armor.bzh

Le nombre de classes accueillies sur les parcours est limité.



Cycle 2
CP/CE1

CE2
Écouter la nature
Octobre > 1h • Mars > 2 x 1h • Mai > 1h

Objectifs :
 Cultiver la sensibilité, la curiosité et le plaisir des élèves
à rencontrer le travail d’un auteur

 Utiliser des techniques d’expression artistique

Le parcours propose une sensibilisation des élèves aux 
enjeux de la biodiversité par une approche sensorielle et  
créative.
Accompagnés par des lectures d’albums et des écoutes, 
les élèves participent à des ateliers de découverte de la 
biodiversité et des activités créatives en réalisant une 
bande-son et en fabriquant des sons buissonniers.

 Ateliers-jeux dans le cadre des installations sonores du 
Centre du son de Cavan, accueillies sur le site de Lamballe

 Promenade dans la nature à partir d’album jeunesse 
(l’auteur-illustrateur sera précisé en sept. 2021)

 Fabrication d’instruments de musique avec des éléments 
de la nature 

Cycle 3
CM1/CM2

6e
Sons et sciences
Octobre > 2 séances d’1h30 • Novembre > 1 séance d’1h30

Objectifs :
 Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets
 Mettre en œuvre un processus de création notamment avec 
des outils numériques

Dans le cadre de la fête de la science, la bibliothèque 
propose des accueils dédiés à la thématique du son.

 1ère séance : Atelier-jeux dans le cadre des installations 
sonores du Centre du son de Cavan, accueillies sur le site 
de Lamballe

 2ème et 3ème séances : Initiation à l’enregistrement de 
paroles et de sons des élèves sur le thème : Que se passe-
t-il dans la bibliothèque la nuit ?. En amont de ces séances, 
à la maison ou à l’école, les enfants explorent le potentiel 
poétique des téléphones intelligents grâce à l’écriture 
intuitive, avec leur enseignant et/ou leur famille.

À l’issue des ateliers, chaque classe aura réalisé une 
création sonore. Ces créations seront diffusées à l’occasion 
des Nuits de la lecture en janvier 2022.

 Parcours thématiques  Parcours thématiques

Pour 

aller plus 

loin : spectacle 

Rick le Cube 

Quai des rêves

ven. 8 oct.



Cycle 1
PS/MS/GS La parade des animaux

Novembre > 1h

Objectif :
 Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer 
des œuvres

En suivant les 3 gibbons, les élèves partent à la rencontre 
des animaux de la bibliothèque. Un temps de lecture 
d’albums, suivi de petits ateliers, permettent de réaliser une 
œuvre collective en peinture projetée.

Jouer avec Emile Jadoul
Mai > 45mn

Objectifs :
 Faire découvrir un large choix de livres de l’auteur
 Faire percevoir le livre comme un loisir

Un temps de lecture suivi par des jeux pour découvrir 
l’univers d’Émile Jadoul à travers ses livres et des jeux.

 Ateliers

Cycle 2
CP/CE1

CE2
Théâtre d’ombres
Janvier > 1h30

Objectif :
 Développer la créativité, l’imagination et l’expression orale

Création d’une histoire, fabrication du théâtre, des décors et 
des personnages. 

Cap de Loren Capelli
Avril > 1h

Objectifs :
 Cultiver la sensibilité, la curiosité et le plaisir des élèves
à rencontrer le travail d’un auteur

 Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées 
à cet album

Dans l’album, branchages, cailloux, pommes de pin, feuilles, 
coquilles d’escargot, etc. sont à la fois des éléments du 
décor mais aussi des matériaux dont la petite fille se sert 
pour dessiner ses rêves, des chemins, à même le sol. À la 
manière de la fillette, chaque enfant crée des images à partir 
de matériaux glanés en forêt.

Cycle 3
CM1/CM2 Bandes dessinées

Décembre > 1h

Objectif :
 Sensibiliser les enfants au sens de l’image et à la narration

Une plongée dans l’univers de la BD. Des activités 
créatives sont proposées : écriture de nouveaux dialogues, 
reconstitution d’une planche et création d’un jeu de famille.

Éducation aux médias : la rumeur
Mars > 1h

Objectifs :
 Aborder les questionnements de l’éducation aux médias 
avec les plus jeunes

 Identifier les ressources à la disposition de l’enfant (livre, presse, 
sites internet adaptés à son âge)

 Acquérir les bons réflexes pour la recherche d’information

Elle court, elle court la rumeur...

Comment démêler le vrai du faux et trouver la bonne 
information ? Plusieurs activités ludiques pour appréhender 
l’éducation aux médias et acquérir les bons réflexes de 
recherche. 

C’est un jardin extraordinaire !
Juin > 2h

Objectifs :
 Appréhender des œuvres et des productions artistiques
 Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées 
à une production

À partir de la chanson de Charles Trenet, les élèves 
imaginent un lieu extraordinaire, jouent avec les tailles des 
plantes et chevauchent des insectes. Les mises en scène 
sont réalisées en utilisant la technique de l’écran vert, pour 
comprendre les effets spéciaux et s’amuser avec les images.

 Ateliers



Cycle 1
PS/MS/GS Lectures animées

Décembre, février, avril & mai > 1h avec emprunt de livres

Objectifs :
 Développer sa capacité d’écoute
 Cultiver son plaisir à rencontrer des œuvres

Rouleau à histoire, kamishibaï, théâtre d’ombres, tablettes 
numériques, livres pop-ups, lecture musicale, contes, 
lectures bruitées... sont autant de façon d’explorer le plaisir 
de la lecture.

Services aux scolaires
et professionnels socio-éducatifs

 Prêt de documents
50 documents pour 8 semaines

 Dépôt de documents dans les écoles des communes 
déléguées ne disposant pas de bibliothèque de proximité 
(100 documents pour 4 mois)

 Prêt de support d’animation
Kamishibaï avec butaï

 Recherche bibliographique
Vous avez besoin de conseils ou d’accompagnement 
dans vos recherches de documents ? Nous pouvons vous 
proposer une liste bibliographique et une sélection de 
documents autour de votre thématique.
Les demandes doivent être envoyées au plus tard 1 mois 
auparavant.

 Valises thématiques d’animation clé en main
Ces valises sont disponibles pour accompagner vos projets. 
Constituées de livres, de CD et de pistes d’activités, vous 
y trouverez une sélection de documents pour illustrer une 
thématique et préparer une séance d’animation auprès d’un 
groupe.
Cycle 1 > Les animaux de la ferme 
Cycle 1 & 2 > Lire en s’amusant / Même pas peur
La malle à frissons / Raconter / Histoires gourmandes
Découvrir l’art
Cycle 2 > Junko Nakamura
Cycle 2 & 3 > Pop up and Co
Cycle 3 > Histoires en musique / Art

Inscription
Lamballe-Armor

Hors
Lamballe-Armor

Tarif Gratuit 74 €

Nombre 
de documents

50 documents (hors DVD pour des 
raisons de droits de prêts)

 Lectures animées

Cycle 2
CP/CE1

CE2



Assistants
maternels

3-6 ans Les Racontines
Des petites histoires, des comptines et des jeux de doigts 
pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la lecture. 
À travers sons et albums, adultes et tout-petits partagent un 
moment de complicité.

Site de Lamballe > 10h30 > Crèches & EMA (Espaces Multi-Accueils)
Jeu. 2, 9 & 30 sept. • 7 & 21 oct. • 18 nov. • 2 & 9 déc. • 6, 13 & 27 jan.
3, 17 & 24 fév. • 10, 17 & 31 mars • 7 avril • 5 & 12 mai • 2 & 9 juin

Site de Meslin > 10h30 > Assistants maternels
Mar. 14 sept. • 5 oct. • 9 nov. • 7 déc. • 11 janv. • 8 fév. • 8 mars • 12 avril 
10 mai • 7 juin

 Gratuit  Sur inscription

Crèches
EMA



  Site de Lamballe
14 rue Père Ange Le Proust
LAMBALLE - LAMBALLE-ARMOR 
02 96 50 13 68
bibliotheque@lamballe-armor.bzh
Mar. > 14h-18h
Mer. > 10h-18h
Jeu. > 10h-12h30
Ven. > 14h-19h
Sam. > 10h-13h & 14h-17h30

  Site de Meslin
4 place du Jumelage
MESLIN - LAMBALLE-ARMOR
02 96 30 30 57
bibliotheque@lamballe-armor.bzh
Mar. > 16h-19h
Mer. > 9h30-12h30 & 14h-18h
Sam. > 9h30-12h30

  Site de Morieux
Place Armand et Jeanne Gouriou
MORIEUX - LAMBALLE-ARMOR
02 96 32 84 37
bibliotheque@lamballe-armor.bzh
Mar. > 16h-18h
Sam. > 10h-12h

  Site de Planguenoual
4 rue du 19 mars 1962
PLANGUENOUAL 
LAMBALLE-ARMOR
02 96 74 64 31
bibliotheque@lamballe-armor.bzh
Lun. > 16h30-18h30
Mar. > 17h-18h30
Mer. > 10h-12h & 16h-18h30
Ven. > 17h-19h
Sam. > 10h-12h

bibliotheque.lamballe-armor.bzh
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