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Visite à la bibliothèque
Scénario pour le film d’animation „Les offres des bibliothèques pour
tous“ de la dbv (Association allemande des bibliothèques)
1. Le grand et le petit ouvrent la porte d’entrée de la bibliothèque, entrent et
s’étonnent.
2. Le grand: „Mais regarde combien de livres et combien de gens il y a ici !“
3. Le petit: „Regarde, il y a la bibliothécaire là-bas. Elle va certainement pouvoir
nous aider.“
4. Bibliothécaire: „Bienvenue ! Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?“
5. Le grand: „Voilà ma carte d’identité. Nous aimerions emprunter quelque chose.“
6. La bibliothécaire enregistre les données dans l’ordinateur et crée une carte de
lecteur.
a. Elle la donne au grand.
7. Bibliothécaire: „Avec cette carte, vous pouvez emprunter des livres et d’autres
médias.“
8. Le grand et le petit découvrent la bibliothèque :
9. Il y a des étagères pleines de livres. Et des gens qui choisissent des livres et les
feuillettent. Il y a des films et des CDs.
10. Le petit: „Regarde, c’est mon film préféré. Je veux l’emprunter.“
11. Ils continuent et passent par des fauteuils où quelqu’un est en train de lire le
journal. Ensuite, ils voient quelqu’un qui cherche des informations sur Internet.
12. Là-bas, quelqu’un lit une histoire aux enfants. Les enfants l‘écoutent avec intérêt.
13. Plus loin, il y a des bureaux où des personnes lisent et écrivent.
14. Toutefois, le grand n’a toujours pas trouvé son livre.
15. Le grand: „Vient !“
16. Il demande à la bibliothécaire qui est montée sur une échelle.
17. Le grand: „Je ne sais pas comment trouver ce livre.“
18. Bibliothécaire: „Venez avec moi s’il vous plaît.“
19. Ils passent devant beaucoup d’étagères avant de trouver le livre.
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20. Bibliothécaire: „Voilà votre livre !“
21. Le grand: „Merci beaucoup !“
22. Ils vont au guichet de prêt. Ils y posent le livre, le film et la carte de lecteur. La
bibliothécaire enregistre les médias. Ensuite, elle les leur donne avec la carte de
lecteur. Elle explique pour quand les médias doivent être retournés à la
bibliothèque au plus tard.
23. Le grand et le petit s’en vont. Ils vont certainement revenir bientôt !

Texte: Bibliomedia Suisse/avril 2016

