
ANIMATION ANNUELLE de la BIBLIOTHEQUE 

C.B.P.T. de SOMMERY 

A l'occasion de son 15ème anniversaire, la bibliothèque a organisé son animation annuelle sur le 

thème de la nature, le samedi 16 juin 2012, dans la bibliothèque et sous un chapiteau. 

Au programme de cette animation: 

* une après-midi portes ouvertes de la bibliothèque 

* une vente de livres d'occasion 

* une présentation de l'opération Livrentête, à laquelle ont participé les classes de Grande 

section, CP, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 

* une tombola avec des peluches à gagner 

* exposition des panneaux réalisés par les élèves sur le thème de la nature 

Sous le chapiteau: 

* exposition des réalisations des élèves faites en classe sur le thème de la nature 

* quiz sur la nature (des livres à gagner) 

* jeux et coloriages pour les enfants 

 

 
 

ANIMATION « NATURE » : photos et liste des gagnants du concours 

Notre animation sur le thème de la nature s'est très bien passée. Nous tenons à remercier toutes 

les personnes nous ayant aidées dans la préparation de cette animation, notamment: M. et Mme 

Loisellier pour le prêt gracieux de leur chapiteau, Mme Besnard qui a assuré l'accueil du public 

dans le chapiteau, Mme Guenard pour le prêt d'objets de décoration, M. Godard pour le prêt de 

sa ruche et M. Quenehen qui a tenu notre stand de livres. 

Merci également aux enseignants du RPI, aux enfants et à leurs parents, venus nombreux, ainsi 

qu'aux élus ayant fait le déplacement. 

 

 

http://bibsommerycbpt.canalblog.com/archives/2012/06/19/24532278.html


DANS LA BIBLIOTHEQUE… 

Présentation de l'opération « LIVRENTÊTE 2012 »  

 

 

 

  

Un petit aperçu de notre "table nature", avec tous nos livres sur ce thème: 
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Quelques réalisations des élèves faites lors des séances de bibliothèque : 

Petite section     

"Arbre magique" orné d'empreintes de mains 

 

 CP   

« Il était un petit navire… »  

 

Ces bateaux ont été réalisés à l'aide de coques de noix, pâte à modeler et feuilles de 

plante grasse, d'après une idée trouvée dans le livre « 12 histoires à lire et à construire » 
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  CP  

 « Le jardin gourmand » 

 

CM2    

Nous avons fourni à chaque élève un livre inutilisé (parmi ceux que nous sortons 

régulièrement de notre fonds car trop vieux ou abîmés) et ils ont réalisé un pliage 

"hérisson" qui peut servir de porte-courrier ou de porte-photos. Il reste à leur ajouter des 

oreilles et des yeux. Très grand succès… 
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                                                                                         CE2/CM1 

« Fiches sur les animaux » 

 Moyenne section 

Silhouettes d'animaux ou d'insectes en empreintes digitales,  

 

CE1  

« Les animaux de la montagne » 
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 CE1/CE2 

Nous avons lu aux élèves le conte « Jack et le haricot magique ». Ils s'en sont ensuite 

inspirés pour créer leur propre conte, qu'ils ont illustré eux-mêmes. Ils ont ensuite 

présenté leur travail en classe. 

 

                

Grande section 

« Photos des élèves dans le jardin de la mairie pour planter les herbes aromatiques » 
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SOUS LE CHAPITEAU… 

    Quiz, dessins, jeux sur la NATURE… 
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QUELQUES LIVRES REALISES PAR LES ELEVES EN BIBLIOTHEQUE : 

 

             CE1  

Création d’un herbier 

 

    

GRANDE SECTION                               « DAM’NATURE » 

DAM’NATURE est une poupée réalisée par « l’ATTRIBU ». Tout au long de l’année 

scolaire, elle a séjourné durant une semaine chez chaque élève de la classe. Dans son 

sac à dos, elle avait un livre documentaire sur « L’ARBRE » et un cahier de voyage que 

les enfants ont rempli pour raconter leur semaine avec DAM’NATURE. Un grand merci 

aux enfants et à leurs parents pour l’avoir si bien accueillie chez eux. 
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 CE2/CM1  

Nous avons lu aux élèves quelques extraits du roman « Le baron perché » d'Italo 

Calvino. Chacun a ensuite choisi un extrait qu'il a illustré et accompagné d'un petit texte 

explicatif, afin de créer un livre.  

 

     

CE1/CE2 

Nous avons lu aux élèves un livre de conte sur les oiseaux. Chaque élève a ensuite 

inventé à son tour un conte. 
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Profitez-en pour venir faire le plein de livres pour les vacances !!! 

 

  

 

La bibliothèque est ouverte  

En juillet et jusqu’au 10 août de 14 h à 17 h 30 

 

 Bonnes vacances à tous ! 
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