Charte à destination des enseignant·es ou
accompagnant·es lors des animations de
groupes à la bibliothèque Chiroux

Atelier de recherches encadrées à la bibliothèque Chiroux

La bibliothèque Chiroux s’engage à :
-

-

-

-

proposer un suivi individualisé de chaque élève dans le cadre des recherches
documentaires nécessaires à son TFE (un bibliothécaire expérimenté pour
maximum 10 élèves) ;
offrir un avancement concret dans le travail de fin d’étude : formulation des
mots-clés nécessaire à la recherche, utilisation pratique d’outils (catalogue de
bibliothèque et base de données en ligne) ;
garantir que chaque élève reparte avec des documents concernant son sujet
(livres empruntés, articles de périodiques scannés, documentation numérique
téléchargée sur clé USB ou mail) ;
favoriser un travail en binômes pour favoriser la coopération et l’intelligence
collective ;
fournir des photocopies gratuites de documents de la bibliothèque ;
rendre possible l’inscription des participants en bibliothèque.

L’enseignant·e/accompagnant·e s’engage à ce que :
-

-

-

Les élèves aient déjà chacun·e choisi un sujet de recherche validé par
leur professeur ;
cette recherche s’inscrive dans un projet pédagogique concret (TFE,
mémoire, travail scolaire dans une matière) ;
sa classe ou son groupe s’inscrive dans une démarche participative où
chaque élève/participant sera actif et coopérant et où les
enseignants/animateurs s’impliqueront dans l’activité proposée par la
bibliothèque (être présent au cœur des groupes et gérer notamment la
discipline et l’implication des élèves) ;
les classes ou groupes inscrit·es se composent de maximum 30 élèves ;
les groupes respecteront l’horaire proposé autant que faire se peut (En cas
de retard d’arrivée important de la part du groupe, la bibliothèque ne sera pas
en mesure d’assurer l’intégralité de l’animation) ;
les participants apportent : les autorisations d’inscription à la bibliothèque
dûment complétées par leurs parents ou tuteurs pour les mineurs d’âge, les
cartes d’identités des élèves souhaitant s’inscrire (+ la somme de six euros
dans le cas des élèves majeurs).

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………….

Nom du ou de la professeur·e ou de l’accompagnant·e responsable :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date·s de l’ (ou des) animation·s réservée·s :
…………………………………………………………………………

Signature de le l’enseignant·e/accompagnant·e :

