Prêt des outils du conte
Objectifs
Objectifs :
Permettre aux bibliothèques et aux ateliers «PASSEURS DE MOTS» du réseau départemental, de
varier les séances de contes en intégrant des supports d’animation.
Partenaires & destinataires :
- Bibliothèques du réseau départemental
- Collèges travaillant en partenariat avec la bibliothèque

Les outils :
• Valise conte
20 documents regroupés par thématique
Ce fonds documentaire est une source inépuisable de recherche et de savoir. Il permet
d’accéder aux grands thèmes universels du conte.
• Kamishibaï
amishibaï
Le kamishibaï est un petit théâtre d’images japonais. Au centre d’un petit castelet de bois, des
images grand format sont présentées au public.
• Tapis conte
Le tapis conte est le décor en relief d’une histoire, dans lequel des personnages mobiles et en
tissus vont vivre leurs aventures. Ce support d’animation léger, maniable, créatif permet
d’organiser des séances de conte, de lecture d’histoires, pour un petit groupe d’enfants.
Pour connaitre les thématiques, les titres disponibles : consulter le portail
portail de la BDP :
www.biblio.dordogne.fr
Rubrique : outils de l’animation/ outils du conte
Conditions de prêt des outils du conte :
- Prioritairement destinées aux ateliers conte et lecture des bibliothèques du
département,
département,
- En fonction des disponibilités, l'ensemble des bibliothèques du réseau peut en
bénéficier,
bénéficier,
- Réservation auprès du service de l'action culturelle uniquement par téléphone ou
mail,
- Prêt gratuit,
- Dans la limite des stocks disponibles,
- Durée de prêt : minimum deux semaines,
semaines, changement trimestriel pour les ateliers,
ateliers,
- Transport Aller/ Retour par la navette de la BDP,
- Assurance sous la responsabilité de l’emprunteur, assurance dite de «clou à clou»
- En cas de dégradation, le remplacement est assuré par l’emprunteur,
- Convention entre la BDP et la collectivité emprunteuse (uniquement si prêt de
matériel), signée 1 mois à l’avance,
- Pas de prêt pour les mois de juillet et août (révision du parc d’expositions et valises).
Avant la prestation
prestation :
- Réserver les outils du conte: deux mois à l’avance,
l’avance,
- Prévoir un espace pour accueillir l’outil et sa présentation,
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Prêt des outils du conte
- Préparer les outils du conte pour les séances avec le public.
Déroulement de la prestation :
- Date de livraison : présence obligatoire du responsable de la bibliothèque lors de la
livraison
- L’animation des outils du conte est sous la responsabilité de la bibliothèque
emprunteuse quel que soit le lieu d’installation de ces outils
- Vérification et rangement des outils du conte par l’emprunteur en lien avec la BDP,
- Date de retour à prévoir avec la BDP
Après la prestation :
- Faire parvenir vos impressions ou critiques au service de l’action culturelle,
- Prestation renouvelable dans l’année.
Personne intervenante :
Albert Szymonik chargé d’animation, Technicien général
Matériel et documents mis à disposition :
Liste du matériel et des documents prêtés
Délai d’intervention :
2 mois
Prestation associée :
Formation « Les outils du conte »
Contact BDP
Pascale Loubiat
Tél : 05 53 02 03 17
Mail : p.loubiat@dordogne.fr
Albert Szymonik
Tél : 05 53 02 03 15
Mail: a.szymonik@dordogne.fr

2
FP

Mise à jour le : 29/12/15

