BCD Ecole de la Rédemption
« La lumière est dans le livre, ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire.
Qui que vous soyez, qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres
partout. » Victor Hugo
Afin que la magie du livre opère encore et toujours, deux beaux espaces dédiés à la lecture sont au
cœur de la vie de l’école. Les BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) sont des lieux ouverts,
lumineux et chaleureux, des endroits privilégiés qui permettent de « conduire chacun à vouloir
lire, à savoir lire, mais aussi à aimer lire. En effet, la lecture est une activité à privilégier sous
toutes ses formes, en n’oubliant jamais qu’elle est à la fois une nécessité, un instrument de
travail et une source de plaisir ». Bulletin officiel du 09/03/95.

Que trouve-t-on à la BCD ?
En BCD Maternelle/CP : une large place est réservée aux albums, accessibles dans de grands
bacs, tandis que des albums documentaires sont présentés sur des étagères avec un classement très
simple. De nombreuses revues viennent compléter l’offre. Des romans pour nos petits lecteurs
débutants de CP sont disponibles en grand nombre. Le fonds documentaire est riche de 4400 titres.
La BCD des primaires : elle est un centre de ressources qui développe le goût de lire et permet
l’accès à des lectures diversifiées : on y trouve des livres de fiction, des livres documentaires, des
bandes dessinées, des usuels ainsi que des périodiques.
La Classification Décimale de Dewey est utilisée pour le rangement des documentaires ce qui
permet de familiariser les enfants à ce classement qu’ils retrouveront dans toutes les bibliothèques
du monde. Le fonds documentaire est composé de 5000 références et s’enrichit chaque année.
Quand vient-on à la BCD et qu’y fait-on ?
Toutes les classes ont un créneau hebdomadaire fixe d’une heure.
Afin de sensibiliser davantage les élèves à la littérature jeunesse, la bibliothécaire alterne une
semaine de prêt et une semaine d’interventions dans les classes. En accord avec les enseignants du
primaire, soit elle aborde des thèmes relatifs aux apprentissages littéraires ou culturels du moment,
soit elle partage des livres ”coups de cœur” ‘afin de susciter l’appétence, étendre et approfondir un
thème par le biais de la littérature.
En maternelle, lectures ou contages d’histoires sont destinés à stimuler la capacité d’écoute,
l’imagination, la curiosité, tout en familiarisant progressivement les petites oreilles aux formes
écrites du langage.
Régulièrement, les élèves peuvent aussi venir en demie classe pour des moments de lecture plaisir.
Quelles animations en BCD ?
En début d’année, la BCD organise une table de presse afin de recueillir des abonnements gratuits
pour l’école.
En milieu d’année a lieu durant une semaine le Festival du Livre : de très nombreux ouvrages de
tous genres sont exposés et vendus dans l’école, des ateliers lecture et écriture ont lieu durant cette
manifestation dédiée à la littérature jeunesse.

A l’approche de Noël, la BCD revêt une parure scintillante et accueille les enfants autour de la
mise en scène d’un conte traditionnel (théâtre d’ombres).
Avant chaque vacances scolaires, de nombreux enfants viennent choisir un roman afin d’en faire
une fiche de lecture qu’ils présenteront à leurs camarades.

Petit mot de la bibliothécaire :
« Désormais présente tous les jours à l’école, j’aurai à cœur de réserver les lundis à de multiples
animations autour de la lecture.
Il y a tant de raisons de franchir le seuil de la BCD, tant de plaisirs à ouvrir un livre : que ce soit
pour aborder des idées complexes, pour offrir un tremplin vers la création, pour la beauté de
ralentir, pour le plaisir surtout !
C’est avec passion et conviction que je souhaite transmettre à tous nos chers élèves le bonheur
d’exploiter les trésors vivants que sont la lecture et notre langue… »

