
Bonjour,
Si tu n'as pas d'expérience avec ces publics, il te faudras être patiente et avoir  beaucoup d'honeteté
car ils capteront tout de toi !
Pour les plus jeunes en CLIS (classe pour l'inclusion scolaire), j'acceuille la classe en bibliothèque,
je tiens à leur disposition des albums et beaucoup de documentaires qui fonctionnent super bien, car
enfants très curieux et avide de connaissance, et oui !!
J'organise des rencontres d'auteurs et de plasticiens ou bien des séances de petits travaux manuels
autour de certains ouvrages, je lis beaucoup de Kamishibaï et je les laisse parler, s'exprimer, me
raconteur des histoires.
Pour les jeunes en ITEP  (Institut Thérapeutique Educatif & Pédagogique) voir :http://www.aire-
asso.fr/itep.php 
J'acceuille aussi leur classe en bibliothèque avec BD,Manga, Magazines (auto, moto, armée, sports).
Je décline mes activités, le plus souvent possible, sous forme de jeux. Je les laisse déhambuler, ne
rien faire, faire semblant de lire, piquer une crise (il y a toujours un éducateur et un enseigant avec
eux). Je propose toujours une boisson, un petit gouter si l'acceuil est en après midi (la nourriture est
très importante, voire parfois obsedante)
Avec l'aide de l'enseignant, nous créons un fil rouge et un axe qui nous maintenons toute l'année
scolaire.
Exemple d'animation : 

– Lecture  accompagnée  en  classe  du  tour  du  monde  en  80  jours.  A  leur  arrivée  en
bibliothèque, de mon côté « je n'ai pas eu le temps cette semaine de lire le châpitre, qu'est-
ce qu'il  s'est  passé ? »  et là cela fonctionne !! on me raconte :  Phileas Fogg qui devient
souvent « le mec ! » a fait ceci ou cela,..... Puis on sort des doc en raccord avec l'aventure
« racontée ».

– Suite des lecture de Jules Verne, a la mode de Twitter, ça ils connaissent bien mieux que
moi, et avec les codes de twit, chacun choisi un personnage du roman et twitte son aventure.

– A l'aide d'une mappemonde nous suivons le voyage et cherchons pour chaque pays le plus
de documentaires possible. Parfois sous forme de compétition, le gagnant aura un bonbon de
plus que les autres !!

– Sans passer par Jules verne, le coup dela mappemonde sert aussi, avec les enfants d'origine
étrangère, où avec l'actualité, ….

– Sur un grand tableau véléda, j'écrit des phrases simples sortie d'ouvrages divers, et le jeu est
de remplacer certains mots par d'autres soit plus court ou plus long, ils ont à leur disposition,
tous les ouvrages de la bib et surtout les dico qu'ils découvrent d'une manière différente
qu'en classe.

Voici un petit échantillonage.
N'hésite pas si tu as besoin de conseils
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