
OBJECTIFS ET FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

 

 

 

1° - Introduction : 

 

La bibliothèque de Munay Wasi est ouverte du lundi au vendredi de 15 H  à 17 H. 

L'essentiel du public actuel est composé d'enfants âgés entre 2 et 16 ans. Les enfants manifestent une forte 

envie de venir régulièrement au sein de la bibliothèque. Mais pour une majorité d'entre eux, et quel que 

soit leur âge ; leurs principales attentes sont plutôt orientées vers les jeux de société ainsi que le dessin. 

Ne pas oublier que la lecture est au départ quasi totalement absente, ce qui est plutôt dommage puis-ce 

que c'est le principe d'une bibliothèque. 

On observe rapidement et naturellement, un certain laissé aller dans le fonctionnement qui n'est pas 

compatible avec les objectifs recherchés. 

 

2° - Gestion de la bibliothèque par les volontaires. 

 

 Les enfants  manquent cruellement de repères et de structures c'est dans ce but que des règles sont 

mises en place afin de favoriser le bon développement et le goût pour la lecture. (Affichage dans les lieux) 

 

• Les chaussures doivent être mises sur l'étagère devant la bibliothèque. 
 

• Chaque enfant à pour obligation de brosser ses dents ainsi que de se laver les mains 

avant d'entreprendre sa première activité. 
 

• La bibliothèque doit rester silencieuse. 
 

• Tout volontaire doit surveiller qu'aucun enfant ne ramène rien à la maison (jeux, livres, 

crayons etc.…). 
 

• Je prends ! Je joue ! Je range ! 
 

• Toutes personnes encadrantes doivent attendre le retour du jeu précédent de chaque 

enfant avant d'en restituer un second. 
 

• Les enfants empruntent un livre pour un temps minimum de 10 minutes. 
 

• Seul le volontaire est habilité à allumer l'ordinateur. 
 

• Veiller à ce que les jeux ne soient pas mélangés. 
 

• Le volontaire à pour obligation de suivre les affichages ou sont inscrits les règles de bon 

fonctionnement. 
 

• Le volontaire a pour devoir de donner le jeu et non pas aux enfants de se servir. 
 

• Veiller à ce que les enfants ne montent pas sur les tables, chaises, et  rebords de fenêtres. 
 

• Seul les volontaires ont le droit de se trouver derrière le comptoir, et seul un enfant 

après l'autre a le droit de passer derrière. 

 

 

MERCI DE NE PAS PRETER DE LIVRES QUI NE REVIENNENT PAS 

 

!! Bonne aventure !! Buena aventura !! 

 

Compte rendu d’une volontaire : JULIE (Janvier 2020) 


