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 François le Répaparateur est entré dans 
votre bibliothèque et vous ne savez pas quel 
rôle lui donner?  

 Même s’il peut être utilisé de  

diverses façons dans la stimulation des  

enfants, vous sentez-vous  parfois seul 

face à ce personnage qui aspire à devenir la 
plus importante image de la promotion de la 
lecture dans la MRC Antoine-Labelle.? 

 Voici donc des très simples pour l’intégrer 
dans des animations.   Un par mois ou 
quelques-unes par année et le tour est joué! 
Ce ne sont que des idées qui peuvent en inspi-
rer d’autres, faites-vous confiance! 

 Plus les enfants le verront en bas âge, plus 
François deviendra pour eux un modèle asso-
cié à la  lecture…   

Amusez-vous bien! 
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François emprunteur 

de livres 

LE PREMIER RÔLE DE FRANÇOIS DANS VOS 

BIBLIOTHÈQUES EST D’ÊTRE PRÉSENT, TOUT 

SIMPLEMENT!   

Placez-le à la portée des enfants et non pas comme un 

bibelot sur le dessus des étagères de livres.  La poupée 

François est lavable!  

Laissez les enfants le manipuler, l’habiller, le cajoler et 

lorsqu’un enfant l’a dans les bras, profitez-en pour dire au 

jeune emprunteur que François peut l’aider à choisir des 

livres et tant qu’à y être,  modifiez votre voix et faites parler 

François pour proposer des lectures aux enfants!  Cela créera 

un lien entre vous et les petits et vous rendra encore plus 

sympathique! 
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François à la ferme 

Invitez un fermier avec ses lapins ou  ses poussins et 

faites la lecture d’une histoire associée au sujet 

pendant que les enfants flattent les animaux. 

Vous pouvez utiliser le livre de François pour 

introduire une discussion avec le fermier  concernant 

quels animaux vivent à sa ferme. 
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François et les métiers  

Faites venir des gens de métiers et demandez-leur de  

raconter leurs histoires: comment ils ont choisi ce 

métier, ce qu’ils aiment de ce métier, etc.  

Faites un lien avec le métier de François réparateur de 

tracteurs, demandez quels autres métiers François 

pourraient pratiquer avec son uniforme: garagiste, 

monteur de ligne…  

Sortez des livres qui informent les enfants sur les 

métiers et invitez-les à les lire ou les emprunter. 
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La culture 

Faites jouer le vidéo de « François et la culture » et faites une 

lecture associée à ce thème.  Profitez-en pour faire le lien 

avec votre bibliothèque; lieu de culture…  puis réalisez une 

œuvre artistique  

(bricolage, musique, danse, chant, dessin…)  

qui pourra aussi être en lien avec les émotions des enfants 

comme c’est le cas avec François dans la vidéo. 
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François et les 

émotions 

Faites d’abord écouter la capsule vidéo de « François et les 

émotions » aux enfants et invitez un travailleur ou une 

travailleuse sociale à la bibliothèque afin que les enfants 

puissent lui poser des questions sur le sujet 

Si les enfants semblent timides, demandez à la personne 

ressource de poser des questions à François (ex.: comment 

te sens-tu?  Pourquoi étais-tu fâché dans la vidéo?  Nomme-

moi une belle émotion...)  et faites répondre François, cela 

pourrait aider à mettre les enfants à l’aise de partager leurs 

émotions. 
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François à l’heure du 

conte 

Chacune de vos heures de conte peut être introduite par 

François.  Lors des animations, même si les enfants sont 

agités, dès que François commence à parler , c’est presque 

instantané, les enfants savent que l’histoire va commencer et 

se placent en mode écoute.  Utilisez-le chaque fois pour 

introduire vos lectures ou présenter vos lecteurs invités! 
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François et le monde 

des marionnettes 

Les marionnettes et la lecture font un excellent duo!  Profitez 

de la petite marionnette de doigts de François pour inventer 

une pièce de marionnettes que vous présenterez aux 

enfants.  Inspirez-vous d’un livre de la bibliothèque pour 

votre thème ou votre texte.  Rassemblez d’autres 

marionnettes et utilisez-les avec François.  Pourquoi ne pas 

créer un espace théâtre de marionnette dans votre section 

jeunesse qui serait disponible en tout temps et où les 

enfants pourraient imaginer des mondes d’histoires?! 
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François et les livres 

au parc 

UNE BIBLIOTHÈQUE EST UN LIEU OUVERT SUR LE 

MONDE… 

LA NOUVELLE TENDANCE VEUT QUE LES BIBLIOTHÈQUES 

AILLENT VERS LES GENS ET NON PLUS L’INVERSE. 

 

Sortez des livres au parc, organisez des heures de contes à 

l’extérieur, invitez François à l’extérieur avec vous… Hiver 

comme été, il est un fabuleux conteur! 
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Les coups de cœur de 

François  

Pour identifier les livres dédiés aux enfants de 0-5 ans, 

n’hésitez pas à coller sur la couverture du livre un  

autocollant à l’effigie de François le RéPAPArateur. 

(Étiquettes d’enveloppes)  Lors de la visite des tout-petits à 

la bibliothèque, informez-les de cette initiative, ils 

s’amuseront peut-être même à chercher les François et 

dénicherons ainsi de petits bijoux de lecture! 
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François et les 

consignes  

Lorsque vous recevez des groupes d’enfants à la 

bibliothèque ou que des familles entrent, utilisez François 

pour donner les consignes aux enfants, il réussit mieux 

qu’un adulte à transmettre ses messages: 

 Où placer les livres non choisis? 

 Où est la salle de bain? 

 Lève-t-on la main pour poser une question? 

 Quel est le nom et le rôle de la bibliothécaire? 

 ... 


