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Lauréats du Congrès Départemental des Bénévoles des Bibliothèques du Réseau de Lecture 

Publique – 1er octobre 2018 – TRAM de Maizières-Lès-Metz 

 

« PRIX DE L’ACTION CULTURELLE » 
 

Territoire de Sarreguemines – Bitche 

Bibliothèque Description du projet 

EPPING 

 

 

L’éveil des sens pour les plus jeunes 

 

Lors du temps fort départemental « Les Insolivres », autour de la thématique du jardin, deux 

bénévoles de la bibliothèque ont proposé une balade sensorielle afin de permettre à un groupe 

d’enfants de mettre tous leurs sens en éveil et de percevoir son environnement différemment. 

Une animation qui a pu être concrétisée et animée, grâce à une formation organisée par la DLPB 

suivie à Phalsbourg. 

Les bénévoles ont proposé 4 ateliers afin de ressentir l’environnement par l’éveil des sens : le 

toucher, l’ouïe, la vue, l’odorat : 

*Un parcours « Réveille tes pieds » en empruntant un chemin sensoriel, les yeux bandés. 

*Des boîtes sensitives ont été créées pour jouer avec ses mains et se laisser surprendre par le 

contenu renfermant des objets de différentes natures. 

*Les enfants ont pu goûter les yeux bandés différents mets et différents aromates des jardins 

* Pour finir, un diaporama de belles photos d’oiseaux de la région du Pays de Bitche, leur a permis 

de se familiariser à les écouter et à les reconnaître 

 

 

Territoire du Thionvillois 

Bibliothèque Description du projet 

 

RURANGE-LES-

THIONVILLE 

 

 

Création d’un « club lecture » intergénérationnel 

 

Depuis le 2 juin 2016.  

Afin de développer le public adulte à la bibliothèque, chaque 1er jeudi du mois à 20h, échanges 

autour des livres … et d’un verre.  

Parler des livres qu’on a aimés ou simplement venir écouter ceux qui en parlent … 

Au fil du temps, le groupe s’étoffe. Après un démarrage timide, ce sont aujourd’hui une petite 

dizaine de personnes qui participent. Cet été, des adolescents plutôt grands lecteurs ont introduit 

le groupe et ont fait découvrir leurs lectures aux ainés. 

Grâce à ce « club lecture », une participante est devenue bénévole pour renforcer l’équipe de la 

bibliothèque de Rurange-lès-Thionville. 

Chaque soirée se termine par un temps convivial. 
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Territoire de Forbach – Saint-Avold 

Bibliothèque 

 

Description du projet 

PORCELETTE 

 

Le développement d’une programmation riche et diversifiée 

 

Au cours de l’année 2017, l’équipe de l’espace culturel Sainte-Barbe s’est démarquée par la qualité 

de sa programmation.  

En effet, la salariée, avec l’aide de ses 9 bénévoles a proposé diverses animations innovantes leur 

permettant de toucher un large public. A l’occasion des Insolivres 2017, une bénévole a organisé 

des séances de musicothérapie pour petits et grands.  

Pour « Lire en Fête...partout en Moselle », l’équipe a souhaité articuler ses animations autour du 

handicap visuel. De nombreuses actions ont été déclinées : initiation au braille pour le public et les 

écoles, heure du conte en braille pour les petits, après-midi jeux à l’aide de la malle de jeux 

handicap prêtée par le Département, présentation des collections braille du Département.  

D’autre part, 2 bénévoles ayant suivi la formation « Jeux policier grandeur nature » proposée par 

la DLPB, ont su fédérer l’équipe pour la création d’une « Murder Party ». 

Après deux mois de travail et de répétitions, 2 séances ont été proposées au public : une à 

destination des 4-12 ans et l’autre pour les ados – adultes à partir de 13 ans. Suite à un franc 

succès, et au grand bonheur des bénévoles, cette dernière a été rejouée 2 fois pour deux classes 

de collégiens.  

 

 

 

Territoire de Sarrebourg – Château-Salins 

Bibliothèque Description du projet 

FRIBOURG 

 

L’organisation d’un temps festif avec les artisans et les producteurs locaux 

 

L’équipe de bénévoles de la bibliothèque de Fribourg a décliné tout au long du mois de juin des 

actions autour du jardin : 

Présentation d’une exposition sur la culture respectueuse de la nature « Jardiner 

naturellement », réalisation de mini-jardins dans le village, organisation d’un après-midi festif en 

partenariat avec des artisans et des producteurs locaux. Cette animation a été intitulée « Au 

Palais du Goût, de l’Art et de la Manière » ; les participants ont pu déguster des gâteaux aux 

légumes, des jus de pomme-carotte et pomme-betteraves, tout en écoutant des histoires sur les 

jardins.  

Divers ateliers ont permis aux jeunes et aux moins jeunes de réaliser des nichoirs, des portraits à 

la façon d’Arcimboldo ou de s’initier au Land Art. 
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Territoire de Metz – Orne 

Bibliothèque Description du projet 

SCY-CHAZELLES 

Découvrir et respecter son jardin à travers de précieux conseils 

 

L’investissement des bénévoles de la bibliothèque de Scy-Chazelles (autour de la 

bibliothécaire salariée) est à souligner dans le cadre du bon fonctionnement de cette 

équipe mixte. Ils se montrent très présents dans l’organisation des animations de la 

bibliothèque et se forment régulièrement aux nouveaux services et outils d’animation 

pour mener à bien leurs projets. 

Dans le cadre des Insolivres, les bénévoles ont proposé de belles animations autour du 

jardin, lieu de vie au quotidien, avec une balade-découverte des plantes et orchidées 

sauvages du mont Saint-Quentin, des ateliers conseils sur l’entretien des jardins et le 

respect de son microcosme, une rencontre avec un auteur local pour la présentation de 

son ouvrage « L’ABC des plantes » et un atelier de création de germoirs domestiques, 

des ateliers recyclage de livres et création de personnages qui ont eu beaucoup de 

succès… 

 

 


