
Rallye en bibliothèque pour les faibles lecteurs et faibles lectrices 

Bibliothèque Ahuntsic 

DÉROULEMENT 

1- Accueil du groupe (à l’entrée de la biblio) – Azita et Dominique - 5 min. 

2- Présentations générales (salle d’activités) : le personnel de la bibliothèque, le projet 

Alpha-Biblio, le rallye (consignes, trousse d’outils : plan de la biblio, fleur du système 

Dewey) – Dominique et Azita – 15 min. 

3- Formation de petits groupes, lecture et étude des questions du rallye, repérage à l’aide 

d’un crayon de couleur sur la carte -  5 min. 

4- Départ – Chaque équipe accompagnée par un guide : Azita, Dominique, aide-

bibliothécaire– 35-40 min. 

5- Pause (5 min.) 

6- Retour en salle d’activités – Dévoilement du contenu du sac de chacune des équipes.  

Questions/Réponses face aux difficultés rencontrées. Présentation des différents types de 

documents que l’on trouve à la bibliothèque: livres (documentaires vs collection pour 

tous), revues, CD, CD-ROM, livres parlants, livres jeunesses. Leur montrer un exemple 

de chacun de ces types en partant des choix réalisés durant le rallye. (Dominique) 20 min 

7- Invitation au café et biscuits – échanges informels entre participants – Bouquinage des 

coups de cœur de la collection pour tous - 20-30 min. 

8- Remise des cartes d’abonnés et explication de ce qu’elle permet : nombre de documents 

que l’on peut emprunter, temps d’emprunt, renouvellement, réservations. Chaque équipe 

à tour de rôle se rendra au comptoir pour aller chercher sa carte de biblio. - À l’intérieur 

de la période café/biscuits. 20-30 min. 

9- Tirage de prix de présence et mot de la fin – 5 min. 

 

Totalisé : 2h15 min. 

 
MATÉRIEL À PRÉPARER 

- plan de la bibliothèque 
- questionnaire rallye 
- carte Dewey 
- crayons de couleur fluo pour repérage sur la carte, crayons de bois 
- billets de tirage 
- prix cadeaux 
- installation de la salle (café, jus, biscuits, décoration?) 
- Table de présentation des coups de cœur 
- Paniers pour mettre les documents trouvés au cours du rallye 
- Identification des sections explorées (médailles en papier que l’on a collées sur les 

rayons, aux endroits des réponses)  


