
 

  

      

Section adultes et adolescents – 

section.adultes@hainaut.be – 

064/312.225 

Section périodiques – 

section.periodiques@hainaut.be – 

064/312.508 

      

Proposition d’animations adultes et 
adolescents 



 

2 

Remarque préliminaire :  
Pour chaque animation, un nombre maximum de participants est prévu.  
Cependant, les groupes plus importants pourront être divisés et une autre 
activité sera alors proposée en parallèle.  
 

Jeux de mots 

Objectif 
Permettre de découvrir le livre et la bibliothèque et montrer que tout le monde est un 
auteur. 
Descriptif 
Synonyme, famille lexicale, boustrophédon, métaphores… tous ces mots, et bien d’autres, 
n’ont bientôt plus de secret pour ceux qui viendront jouer à écrire.  
Durant la séance, les participants expérimentent une série de jeux d’écriture qui vont de 
plus en plus loin dans l’exploitation ludique et créative du mot.  
Public  
Groupes de participants à partir de 12 ans ainsi qu’apprenants de tous niveaux 
Nombre de participants : +/- 10 personnes. 
Durée : +/- 1h. 
Informations et réservations : 064.312.225 
 

Découverte de la bibliothèque 
Objectif 
Souligner la notion de lecture plaisir et susciter l’autonomie au sein d’une bibliothèque. 
Descriptif 
La découverte dynamique du lieu et des outils mis à disposition passe par un dialogue 
constant entre l’animateur et les participants.   
A partir de notions pratique, le groupe comprend les rouages du classement et peut donc 
ensuite se débrouiller pour retrouver des ouvrages. 
Public  
Tout public. 
Nombre de participants : +/- 15 personnes 
Durée : +/-1h. 
Informations et réservations : 064.312.225 
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Les vies et les voix qui les racontent 
Objectif 
Découverte du genre littéraire appelé « le récit de vie » et de ses spécificités. 
Descriptif 
Par une discussion autour d’extraits adaptés au public, le groupe fait émerger 3 axes 
principaux : 
  L’historique du genre. 
  La différence entre le réel et le fictif. 
  Les formes que sont la biographie, l’autobiographie et le témoignage. 
Public  
Groupes de participants à partir de 15 ans ainsi qu’apprenants possédant les aptitudes de 
base 
Nombre de participants : +/- 15 personnes.  
Durée : +/- 1h. 
Informations et réservations : 064.312.225 
 

Du conte de fée à la fantasy 

Objectif  
Découverte du genre littéraire appelé « fantasy » et de ses spécificités. 
Descriptif 
Une comparaison est établie entre la façon dont des personnages emblématiques, 
communs au conte de fée et à la fantasy,  trouvent leurs incarnations au sein des deux 
genres.  
Un rapide historique permet de connaître les origines et l’évolution de cette littérature. 
Les principaux courants sont présentés afin que chacun puisse choisir selon ses 
préférences : le Moyen-âge ou les temps contemporains, la ruse ou la force, la hache ou la 
baguette... 
Public  
Groupes de participants à partir de 13 ans ainsi qu’apprenants possédant les aptitudes de 
base 
Durée : +/- 1h.  
Nombre de participants : +/- 12 personnes.  
Informations et réservations : 064.312.225 
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Bulle ou phylactère ? 

Objectif 
Découverte des bandes dessinées (franco-belge, américaine, asiatique) et de leurs 
particularités. 
Descriptif 
Visite interactive d’une exposition retraçant l’historique des bandes dessinées en fonction 
de leur origine et mettant en lumière les techniques d’expression spécifiques employées 
dans ce 9è art.  
Cette activité exploite les panneaux et s’appuie sur le découpage d’une case pour que les 
participants prennent conscience de  la force de chacun des éléments qui la compose.  
L’animation comporte une partie ludique où les participants pourront manipuler les 
concepts vus pour créer leurs propres narrations.    
Public  
Groupes de participants à partir de 14 ans ainsi qu’apprenants possédant les aptitudes de 
base 
Durée : 50 minutes. 
Nombre de participants : +/- 15 personnes.  
Informations et réservations : 064.312.225 
 

Le roman policier est plus qu’un polar  
Objectif 
Découverte du genre littéraire appelé « roman policier » et de ses spécificités. 
Descriptif 
Visite interactive d’une exposition retraçant l’historique du genre et mettant en lumière les 

sous-genres.  
Cette activité exploite des panneaux et s’appuie sur des couvertures et des quatrièmes de 
couvertures exemplatives pour que les participants prennent conscience des 
caractéristiques propres au(x) roman(s) policier(s).  
Public  
Groupes de participants à partir de 14 ans ainsi qu’apprenants possédant les aptitudes de 
base 
Durée : 50 minutes. 
Nombre de participants : +/- 15 personnes.  
Informations et réservations : 064.312.225 
 

Les récits du pourquoi ??? 
Objectif 
Découvrir les contes étiologiques et en produire un par la suite 
Descriptif 
Lecture d’extrait et mise en évidences des caractéristiques du genre. 
Production par étapes successive d’un récit 
Public  
Groupes de participants à partir de 13 ans. 
Durée : 2 X 50’ 
Nombre de participants : 15 personnes  
Informations et réservations : 064.312.225 
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Comics 
Objectif 
Découverte de la bande dessinée américaine et de ses spécificités. 
Descriptif 
Découverte interactive basée sur des documents exemplatifs. 
Approfondissement sur la thématique des superhéros. 
Public  
Groupes de participants à partir de 13 ans. 
Durée : 2 X 50’ 
Nombre de participants : 15 personnes  
Informations et réservations : 064.312.225 
 

Fantastique 
Objectif 
Découverte du genre littéraire appelé « fantastique » et de ses spécificités. 
Descriptif 
Découverte interactive basée sur des documents exemplatifs. 
Approfondissement sur la thématique des vampires. 
Public  
Groupes de participants à partir de 13 ans. 
Durée : 2 X 50’ 
Nombre de participants : 15 personnes  
Informations et réservations : 064.312.225 
 

Manga 
Objectif 
Découverte de la bande dessinée japonaise et de ses spécificités. 
Descriptif 
Découverte interactive basée sur des documents exemplatifs. 
Public  
Groupes de participants à partir de 13 ans. 
Nombre de participants : 15 personnes  
Durée : 2 X 50’ 
Informations et réservations : 064.312.225 
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Initiation au zéro déchet 
Objectif 
Découverte du mouvement « Zéro Déchet »  
Descriptif 

 Qu’est-ce que le zéro déchet ?  

 Réduire ses déchets en 5 points 

 Trucs et astuces pour diminuer ses déchets selon le lieu (salle de bain, cuisine, 
ménage, …)  

Public  
Groupes de participants à partir de 13 ans.   
Nombre de participants : 15 personnes max.  
Durée : 2h. 
Informations et réservations : 064.312.225 
 

Atelier : zéro déchet 
Objectif 
Découverte du mouvement « Zéro Déchet »  
Descriptif 
L’atelier consiste à faire découvrir aux usagers le mouvement zéro déchet en fabricant des 
sacs à vrac, beewrap, tawashi, produits d’entretien … 
Les différentes thématiques zéro déchet sont : les bébés, les produits ménagers, les 
vacances, la salle de bain, la cuisine, les cosmétiques, … 
Public  
Groupes de participants à partir de 13 ans.  
Nombre de participants : 15 personnes max.  
Durée : 2h (varie en fonction des ateliers choisis)  
Informations et réservations : 064.312.225 
 

Atelier Aromathérapie : les maux de l’hiver 
Objectif 
Découverte des huiles essentielles à utiliser pour se préparer à affronter l’hiver. 
Descriptif 
L’atelier consiste à : 

 informer les usagers sur l’utilisation des huiles essentielles 

 informer les usagers sur les huiles essentielles spécifiques pour l’hiver et leurs 
bienfaits 

 expliquer les précautions d’emploi des huiles essentielles 

 comment se préparer un mélange suivant la pathologie à traiter  
Public  
Groupes de participants à partir de 15 ans  
Nombre de participants : 15 personnes max.  
Durée : 2h 
Informations et réservations : 064.312.225 
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Atelier Aromathérapie : apprivoiser son stress 
Objectif 
Découverte des huiles essentielles à utiliser pour apprivoiser le stress, l’anxiété et les 
angoisses 
Descriptif 
L’atelier consiste à : 

 informer les usagers sur l’utilisation des huiles essentielles 

 comment fonctionne le stress, comment y faire face ? 

 informer les usagers sur les huiles essentielles spécifiques au système nerveux 

 expliquer les précautions d’emploi des huiles essentielles 

 comment se préparer un mélange  
Public  
Groupes de participants à partir de 15 ans  
Nombre de participants : 15 personnes max.  
Durée : 2h. 
Informations et réservations : 064.312.225 
 

Atelier : Initiation aux Elixirs floraux 
Objectif 
Découverte du système et de l’utilisation des élixirs floraux et particulièrement l’utilisation 
des Fleurs du Docteur Bach. 
Descriptif 
L’atelier consiste à : 

 informer les usagers sur la philosophie du Docteur Bach 

 expliquer comment fonctionne le système des 38 fleurs réparties en 7 familles 
d’émotions 

 comment repérer ses émotions afin de les reconnaitre 

 comment préparer un mélange de Fleurs de Bach personnalisé 
Public  
Groupes de participants à partir de 15 ans  
Nombre de participants : 15 personnes max.  
Durée : 2h. 
Informations et réservations : 064.312.225 

Atelier : Initiation à l’aromathérapie 

Objectif 
Découverte des huiles essentielles et hydrolats ainsi que leurs précautions d’usage. 
Descriptif 
L’atelier consiste à : 

 informer les usagers sur l’utilisation des huiles essentielles et des hydrolats 

 comment les utiliser ? quelles sont les différences ? 

 expliquer les méthodes et les précautions d’emploi des huiles essentielles  
Public  
Groupes de participants à partir de 15 ans  
Nombre de participants : 15 personnes max.  
Durée : 2h. 
Informations et réservations : 064.312.225 
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Atelier : Raconte-moi la Nature 
Objectif 
Découverte des plantes aux vertus thérapeutiques, médicinales, culinaires, etc. (Un atelier 
= l’étude d’une plante.) 
Descriptif 
L’atelier consiste à faire découvrir aux usagers la plante sous tous ses aspects. Lors de 
l’atelier, on parlera de :   

 l’histoire de la plante (légende, mythologie, conte,…) 

 la plante dans la littérature 

 sa culture 

 ses vertus thérapeutiques et médicinales 

 son utilisation en cuisine 

 … 
Public  
Groupes de participants à partir de 12 ans  
Nombre de participants : 15 personnes max.  
Durée : 2h. 
Informations et réservations : 064.312.225 
 

Recherche documentaire 
Objectif 
Développer l’esprit critique des jeunes et les conscientiser à la complémentarité des 
informations contenues dans les livres et sur Internet 
Descriptif 
Activité ludique dirigée basée sur un questionnaire. 
Public  
Groupes de participants à partir de 13 ans  
Nombre de participants : 15 personnes  
Durée : 2 X 50’ 
Informations et réservations : 064.312.225 ou 064.312.508 
 

Promenons-nous dans la ville des Loups 
Objectif 
Mieux connaître la ville de La Louvière et améliorer ses capacités en recherche 
documentaire. 
  

Descriptif 
Ce jeu de société permet de mieux faire connaître au public l’histoire de La Louvière. 
Promenons-nous dans les livres et découvrons l’histoire de nos rues, châteaux, 
monuments, places publiques, statues, lieux-dits, sports, etc. 
Public  
Groupes de participants à partir de 15 ans 
Nombre de participants : 20 personnes (maximum) 
Durée : 2 X 50’ 
Informations et réservations : 064.312.508 
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Jeu des familles sur La Louvière 
Objectif 
Mieux connaître la ville de La Louvière. 
Descriptif 
Ce jeu est composé de 6 familles : « Les statues louviéroises ; Les places publiques à La 
Louvière ; Les personnes célèbres du monde artistique louviérois ; les châteaux à La 
Louvière ; Les spécialités culinaires louviéroises; Les musées louviérois ». Dans un premier 
temps, les règles sont celles du jeu des familles et se joue en sous-groupes. 
Dans un deuxième temps, les groupes recevront 6 fiches explicatives et il leur sera 
demandé d’associer chacune à une photo « format A4 » représentant un élément des 6 
familles. 
En dernier lieu, chaque groupe présente les éléments associés aux autres groupes. 
Public 
Groupes de participants à partir de 10 ans 
Nombre de participants : 25 personnes (maximum) 
Durée : 2 X 50’ 
Informations et réservations : 064.312.508 
 

Jeu de l’Oie musical 
Objectif 
Découverte du rayon musique et amélioration des capacités en recherche documentaire. 
Descriptif 
Différents ouvrages sont présentés aux participants, qui les observent. Il va leur être 
demandé d’utiliser un index dans un livre, de bien connaître leur alphabet afin de consulter 
facilement des encyclopédies. Ils devront également être capables de reconnaître un 
extrait musical. 4 sous-groupes seront formés. Chacun des groupes recevra un pion. Les 
règles sont celles du jeu de l’oie. On lance un dé ce qui permet de se déplacer sur le plan de 
jeu. Il y a des questions sur les familles d’instruments, sur des compositeurs, des extraits de 
musique classique célèbres, des questions sur la musique en général. Les participants 
devront retrouver les réponses dans les livres mis à leur disposition. 
Public 
Groupes de participants à partir de 10 ans 
Nombre de participants : 20 personnes (maximum) 
Durée : 2 X 50’ 
Informations et réservations : 064.312.508 
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Outils numériques en bibliothèque 
Objectif 
Découverte des ressources numériques que l’on peut utiliser dans le réseau louviérois de 
Lecture publique.  
Descriptif 
Différentes ressources sont présentées aux participants selon les besoins de chacun.  
9 outils sont disponibles mais seule une partie peut être présentée selon les demandes des 
organisateurs et participants.  
Certaines permettent de lire des livres/périodiques en ligne, de rechercher de la 
documentation, etc.  
Public 
Groupes de participants à partir de 15 ans 
Nombre de participants : 12 personnes (maximum) 
Durée : à convenir avec les organisateurs  
Informations et réservations : 064.312.508 ou 064.312.225 
 

Jeu de société autour de Corto Maltese 
Objectif 
Découverte de l’univers de ce personnage mythique de la bande dessinée au travers 
d’albums et d’un quizz. 
Descriptif 
Mélange de Trivial pursuit et de jeu de l’oie où les réponses sont à trouver dans les albums 
de Corto Maltese mis à disposition des participants.  
Les différentes thématiques sont l’histoire, la géographie, les peuples et l’univers de Corto 
Maltese. 
Public 
Groupes de participants à partir de 13 ans 
Nombre de participants : 15 personnes (maximum) 
Durée : 2 x 50’ 
Informations et réservations : 064.312.225 
 

Jeu de société autour des inventions de Léonard de Vinci 
Objectif 
Découverte des inventions de ce génie de la renaissance au travers d’un jeu mêlant les 
vraies inventions du maitre et celles du personnage de bande dessinée de Turk et De Groot. 
Descriptif 
En tirant au sort une invention issue d’un album de la bande dessinée, le participant doit 
trouver l’invention correspondant à celle représentée dans les croquis de Léonard de Vinci 
et les replacer sur la case représentant Léonard de Vinci s’il s’agit de son invention. 
Public 
Groupes de participants à partir de 13 ans 
Nombre de participants : 15 personnes (maximum) 
Durée : 2 x 50’ 
Informations et réservations : 064.312.225 
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Atelier de formation à la recherche d’emploi 
Objectif 
Outiller les participants à rechercher de l’emploi sur le marché du travail actuel via la 
création de CV, de lettre de motivation et la préparation à l’entretien d’embauche. 
Descriptif 
Les participants alternent apprentissages théoriques et pratiques sur différents aspects de 
la recherche d’emploi. La formation se déroule dans l’Espace Public Numérique de la 
bibliothèque car les exercices de création de CV et de lettre de motivation s’exécutent sur 
Word. Chaque atelier se tient en une demi-journée, de sorte que les participants disposent 
de temps en-dehors de l’atelier pour perfectionner les exercices pratiques réalisés en cours 
de journée. 
Prérequis : utilisation de base d’un ordinateur et de Word. 
Public 
Groupes de participants à partir de 18 ans 
Nombre de participants : 8 personnes (maximum) 
Durée : 4 demi-journées 
Informations et réservations : 064.312.508 
 
 
 


