
C haleureuse, colorée, accueillante 
et remplie de livres en tout genre, 

la nouvelle bibliothèque de l’école 
Saint-Henri fait sensation. L’initiative 
d’installer ce lieu un peu hors du temps 
est venue l’an dernier de Mariane 
HANQUET, précédemment institutrice 
en 6e année primaire : « L’idée était de 
créer une bibliothèque, qui ferait aussi
offi ce de centre de documentation 
et qui permettrait de développer les 
compétences de savoir-lire et savoir-
écrire des élèves, ainsi que des com-
pétences transversales. » 
Le principe est simple : M. HANQUET 
y accueille toute la semaine des demi-
classes de 12 élèves maximum qui 
viennent lire, faire des recherches, 
mais aussi prendre part à des projets 
plus importants. « Et je veille à faire 
de la différenciation, précise-t-elle : 
les exigences sont adaptées à chaque 

élève, tout le monde ne doit pas par-
venir au même résultat. Par exemple, 
avec des 4e primaires, nous avons 
mené des recherches sur le thème de 
l’eau. Certains se débrouillaient bien et 
ont pu réaliser un mini-dossier avec les 
informations récoltées, mais d’autres 
devaient encore apprendre les bases : 
comment trouver des informations 
dans les livres, comprendre une table 
des matières, structurer sa pensée… » 
Et pendant qu’un groupe se trouve 
dans la bibliothèque, l’autre moitié de 
la classe travaille avec son profes-
seur en petit comité, ce qui permet un 
apprentissage plus individualisé. Les 
enfants peuvent également accéder à 
la bibliothèque en dehors des cours, 
pour consulter des livres, en louer ou 
simplement lire au calme. 
Mais l’année dernière, il n’y avait rien 
de tout ça ! Il a d’abord fallu constituer 

cette collection de livres, romans, al-
bums jeunesse, dictionnaires… « Pen-
dant l’été, raconte M. HANQUET, j’ai 
réuni une série de livres récupérés 
dans ma classe, chez mes enfants 
ou auprès d’autres profs… Ensuite, il 
a fallu trouver un moyen de gérer les 
prêts, la recherche de documents. J’ai 
donc encodé tous les ouvrages sur un 
site internet, qui me permet de m’occu-
per de tout ça facilement. » 
Trois ordinateurs sont, par ailleurs, à 
la disposition des élèves dans le local, 
où ils ont également accès à internet. 
L’institutrice peut ainsi les sensibiliser à 
la sélection d’informations sur la toile, 
à la fi abilité de ce qu’ils y trouvent… 
Si le défi  semblait énorme au départ, 
l’ensemble de l’école est à présent 
impliqué dans le projet, et les parents 
le soutiennent. Mais vu le travail que 
cela représente pour M. HANQUET, le 
principe sera un peu repensé l’année 
prochaine : « La bibliothèque est ou-
verte à tous les élèves, tous les jours 
à 8h et après 16h jusqu’à 18h. Et j’ai 
toutes les classes deux heures par 
semaine, avec des projets différents 
à développer et gérer ! L’année pro-
chaine, les élèves de chaque classe 
devraient pouvoir venir une heure pour 
échanger sur les livres qu’ils lisent, en 
louer d’autres, faire des recherches. Et 
on mettra toujours en place quelques 
projets mais qui seraient plus collec-
tifs. L’idée est, en tout cas, de conti-
nuer de faire vivre la bibliothèque avec 
des projets transversaux, dans l’idée 
que chaque élève y apporte ce qu’il 
peut et puisse évoluer. » 
L’essentiel est que chacun découvre, 
apprenne, avance à son rythme, et 
que cela puisse leur servir dans leur 
travail en classe. « Les enfants sont 
enthousiastes, poursuit l’institutrice. Ils 
aiment me raconter ce qu’ils ont lu, me 
demander des conseils. Je suis moi 
aussi très contente du projet. La rela-
tion avec les élèves, dans ce cadre-là, 
est très chouette. Certains arrivent en 
disant qu’ils n’aiment pas trop lire, j’es-
saie alors de leur conseiller d’autres 
types de lectures, de leur raconter une 
histoire… Bien sûr, ce n’est pas en un 
an qu’on réussit à changer les choses, 
mais j’espère que cela aura des réper-
cussions sur l’ensemble du travail des 
élèves. » 

BRIGITTE GERARD
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un projet à faire connaitre? redaction@entrees-libres.be

entrez, c’est ouvert!

UNE BIBLIOTHÈQUE, 

Apprendre à son rythme, dans un endroit agréable 
et entouré de livres, c’est ce que propose à ses 
élèves l’école fondamentale Saint-Henri à Woluwe-
Saint-Lambert. Une institutrice y a, en effet, emmé-
nagé une bibliothèque, dans laquelle elle accueille 
les élèves pour diverses activités.
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