
« C’est moi qui l’ai fait ! » 

Objectifs : -  Affirmer l’identité d’une bibliothèque participative, que le public s’approprie 

- Partager un moment de convivialité et de rencontre 

- Découvrir des techniques et des idées pour du loisir créatif, le DIY ! 

- Valoriser le public et ses savoirs faire 

- Depuis 2018/2019 : favoriser la mixité des publics et parler en français pour un public 

FLE devenu très présent et demandeur à la bibliothèque 

Public visé : - Tous les publics adultes, y compris des personnes FLE 

Créneau : - 2017/2018 : une fois par mois les mercredis de 12h à 14h 

- 2018/2019 : une fois tous les deux mois le vendredi après-midi de 13h30 à 15h 

Période/Date : -  Animation régulière depuis l’ouverture de la bibliothèque en 2017 

Lieu : - Atelier (salle au cœur des espaces de la bibliothèque) de la bibliothèque Lacassagne 

Animateur(s)/référent(s) : - Hélène, Emilie 

Partenaires + 

coordonnées: 

- Associations travaillant avec des publics FLE : ERIS ; IFRA 

Intervenant - Le public et ses savoirs faire ! 

Déroulé : - Le personnel de la bibliothèque, en échangeant avec son public tente de déceler  

l’envie chez certains de partager un savoir-faire avec d’autres. Pour l’amorce de ces 

ateliers nous avons fait appel à la documentaliste du campus de la SEPR pour animer 

un atelier de création de broche en tissu. Puis le personnel de la bibliothèque en a 

animé un suivant et nous avons ensuite pu passer la main à notre public et de fil en 

aiguille, au gré des échanges nous programmons des séances selon le souhait d’un de 

nos lecteurs. Ainsi c’est notre public qui détermine la thématique et le contenu : 

technique, besoin en matériel…Nous avons ainsi pu proposer des ateliers de :  

- Tricot (Renée) 

- Broche papillon tissu (Delphine) 

- crochet avec sacs plastique (Georgette) 

- Déco de Noel (Marie) 

- Déco d’enveloppe (Emilie) 

- Collage artistique (Luc) 

- Origami, pâte fimo… 

- A venir : boucles d’oreilles avec capsules café et papier cadeau par Virginie 

Matériel : - Variable selon la thématique de l’atelier : les matériaux de récupération sont au 

maximum utilisés. 

Budget : - Variable selon les besoins en matériel des ateliers 

 


