
Visites guidées pour les formateurs en alphabétisat ion à la BMG 
 [Document de travail dédié au personnel de la bibliothèque] 

 

Buts de la visite ciblée pour les formateurs : 

1. Se familiariser avec les collections, les services et les valeurs de la bibliothèque pour 
devenir plus autonome et à l’aise dans la bibliothèque lors de visites avec les 
apprenants; 

2. S’abonner à la bibliothèque. Réaliser toutes les démarches pour une nouvelle inscription 
et les étapes qui peuvent être simplifiées lors de l’inscription en groupe; 

3. Apprendre à faire des recherches documentaires dans le catalogue de la bibliothèque 
afin de pouvoir préparer les apprenants avant des visites animées par le personnel de la 
bibliothèque (par le choix d’un sujet, par exemple); 

4. Recevoir les commentaires et les recommandations des formateurs pour simplifier la 
visite guidée pour les apprenants. 

Initiation à la Bibliothèque (Partie 1) 

Plan de visites 
 
� Bienvenue 
� Se présenter et préciser son rôle à la bibliothèque 

o donner votre nom et offrir de répondre avec plaisir aux questions  
o identifier la personne ou le service à rejoinder pour toute information ou service 

concernant les organismes en alphabétisation (ex. : prendre rendez-vous pour 
des visites ou réserver un lieu de rencontre) 

 
� Présenter la bibliothèque et ses services 

o référence et aide au lecteur 
o programmes d’animation pour adultes et enfants 
o services en ligne  
o diversité des collections 
o autres services : ex. : Rat-conteur, cours d’initiation à l’informatique, trousses 

d’aide au devoir 
  
� *Souligner l’engagement de la bibliothèque à servir tous  les citoyens sans exception.   

Les services pour les apprenants et les programmes d’alphabétisation sont une priorité 
pour la Bibliothèque municipale de XXX.  
Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide au besoin. 

 
� Visite de la bibliothèque 

o Visite des lieux  
o Localisation des différentes collections : référence, audiovisuels, documentaires, 

romans, périodiques, journaux, bandes dessinées, etc. 
 
Favoriser l’expression des commentaires et des suggestions concernant les besoins 
de l’organisme et leurs apprenants. 
Sonder leur opinion sur une collection spécialisée pour les apprenants. 



 Visites guidées pour les formateurs en alphabétisat ion à la bibliothèque 
 [Document de travail dédié au personnel de la bibliothèque] 

 
 

Initiation à la bibliothèque  (Partie 2) 
 

� Initiation à la recherche en ligne  
o Exécuter une recherche simple 
o Exécuter une recherche avancée 
o Placer une réservation 

 
� Repérer les documents  

o Aperçu des grandes lignes de la classification Dewey (Cf. pochette avec 
document de présentation de la classification Dewey simplifiée) 

o Repérage des documents à partir de la cote  
o Classement sur les rayons, pictogrammes 
 

� Abonnement et politiques de prêt 
o Abonnement à la bibliothèque et renouvellement de la carte Accès Biblio 
o Politique d’emprunt (nombre, durée) 
o Retour des documents 
o Gratuité et tarification pour certains types de documents et services 
o Frais pour les documents en retard, perdus ou endommagés 
o Responsabilité des parents pour tout document emprunté par leur enfant 
 
Demander aux formateurs leurs suggestions pour rendre les politiques et procédures 
plus facilement compréhensible pour les apprenants. 

 
� Abonnement comme organismes à la bibliothèque 

Carte institutionnelle: tarification (XX $), nombre de documents prêtés (35) 
 

• Documents sélectionnés dans la collection  
Les documents sont choisis selon des critères d’intérêt, d’apparence et de lisibilité 
comme exemples de documents susceptibles de plaire à une clientèle adulte aux 
besoins variés (Consulter la liste de la «Collection Je lis, j’apprends»). 

 
 

• Trousses à remettre aux organismes en alphabétisation. 
 
 


