
Les bibliothécaires

CONTRIBUENT à 

toutes ses formes.

développer la 
passion de la

LECTURE sous



Qu’est-ce qu’une ou 
un bibliothécaire ? 

Leurs actions au quotidien

Les bibliothécaires sont des professionnels du domaine documentaire. Ce 
sont les spécialistes de la documentation et de l’organisation des 
bibliothèques dans nos commissions scolaires. 

La promotion du plaisir de la lecture est au cœur de leurs préoccupations et 
de leurs actions au quotidien.

Elles ou ils sont des collaborateurs essentiels pour le développement des 
compétences en lecture et en recherche de contenus et d’informations.
 
Les bibliothécaires détiennent également des connaissances dans
l’utilisation des contenus numériques. Ce sont donc des professionnels tout 
désignés pour apprendre aux élèves à utiliser ces contenus, à les consulter 
et à juger de leur pertinence.
 
Les bibliothécaires en milieu scolaire détiennent une maîtrise en sciences de 
l’information octroyée par une université accréditée par l’American
Library Association.

• Recommandent des ressources en fonction des demandes qui leur sont
 adressées par les équipes-école, les professionnels et les directions.

• Analysent et développent les collections des bibliothèques scolaires en
 fonction des besoins et du budget octroyé par les directions en tenant
 compte des disponibilités du marché.

• Participent à l’organisation, à l’aménagement et au réaménagement 
 des bibliothèques.

• Conçoivent et animent des activités littéraires et ludiques à l’intention
 des élèves.

• Offrent des activités de formation aux élèves dans le but de développer
 leurs compétences informationnelles.
 
• Contribuent à la formation et à l’accompagnement de l’équipe-école et
 des bénévoles des bibliothèques scolaires.

• Informent et conseillent les différents acteurs du milieu scolaire au sujet
 du droit d’auteur et des lois qui encadrent les achats documentaires.
 

• De former des lecteurs passionnés, critiques, informés et ouverts sur les réalités de demain.

• De mettre en valeur les collections des bibliothèques et leurs trésors cachés.

• D’offrir des services équivalents à tous les niveaux et à l’ensemble des élèves.

• De développer les collections et les activités littéraires en fonction des besoins particuliers des élèves :
 nouveaux arrivants, francisation, adaptation scolaire (EHDAA).

• D’élaborer et de soutenir l’application d’un continuum d’apprentissage permettant aux élèves
 d’acquérir des compétences informationnelles de façon progressive.

• De créer des activités d’envergure qui stimulent l’intérêt pour la lecture à tous les âges.

• De partager leur expertise dans le cadre des projets spécifiques des écoles : projet éducatif axé sur la
 littérature, semaines thématiques, création littéraire, etc.

• De participer activement aux comités bibliothèques des écoles.

• De créer des partenariats entre les divers acteurs du milieu et les organismes communautaires.

Une offre accrue de ce service permettrait...


