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Pour une complémentarité de la 
bibliothèque scolaire et de la 
bibliothèque de classe au primaire 
PRÉAMBULE 

Au sein d’une école primaire, deux espaces sont dédiés aux ressources documentaires : la bibliothèque scolaire 

et la bibliothèque de classe. Quelle mission, quels rôles ont-elles à jouer? De quelle façon doit-on les aborder, 

les enrichir, les utiliser?   

La mise en place de nouvelles approches pédagogiques incite de plus en plus les enseignants à utiliser la 

littérature jeunesse. Pour ce faire, ceux-ci souhaitent disposer d’une bonne variété de livres en classe. Souvent, 

la première solution envisagée est de procéder à l’acquisition de nouveaux documents pour constituer ou 

bonifier la bibliothèque de classe. Pourtant, la majorité des bibliothèques scolaires possèdent de nombreuses 

ressources documentaires, à jour et de qualité, qui répondent aux besoins pédagogiques et contribuent au 

développement du plaisir de lire chez l’élève.  

Précisons tout d’abord que l’importance et la nécessité de la bibliothèque de classe ne sont aucunement 

remises en cause. Toutefois, la localisation permanente des livres dans une classe engendre des répercussions, 

en limitant la transmission du savoir et de la culture à un seul groupe d’élèves. Lorsqu’ils sont à la bibliothèque 

scolaire, ces livres profitent à un plus vaste bassin de lecteurs. De plus, l’achat de livres pour la bibliothèque 

de classe soulève certaines problématiques de gestion : avec quel budget (pédagogique, bibliothèque ou 

personnel) ces livres sont-ils achetés?  À qui en revient la propriété? Comment procéder à leur gestion, leur 

suivi et à leur inventaire?  

Nous sommes convaincus que la mise en place d’une complémentarité dans le but d’une utilisation stratégique 

des ressources de la bibliothèque scolaire et de la bibliothèque de classe contribue à répondre aux besoins 

pédagogiques des enseignants et au développement du plaisir de lire chez les élèves. 

À ce jour, peu de documents officiels ont été mis à la disposition des écoles afin de permettre d’optimiser la 

complémentarité et l’utilisation des ressources de la bibliothèque scolaire et de la bibliothèque de classe. 

Devant ce constat, la Table régionale des bibliothécaires des Commissions scolaires des régions de la 

Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches (03-12) a jugé important de préciser la mission, les rôles et 

les contenus respectifs des bibliothèques scolaires et des bibliothèques de classe. Afin de s’assurer d’une 

utilisation optimale des ressources, le présent document propose aux membres de la direction et aux 

enseignants des écoles primaires des pistes d’utilisation pour une meilleure complémentarité entre la 

bibliothèque scolaire et la bibliothèque de classe.  

 

 



 

1. MISSION ET RÔLES  

1.1 BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE  

1.1.1 Mission 

Dans la visée des trois grands axes de la mission de l’école québécoise qui sont d’instruire, de 

socialiser et de qualifier, la bibliothèque scolaire se doit d’être un environnement éducatif et culturel 

qui favorise le développement de l’élève en cohérence avec le Programme de formation de l’école 

québécoise. Elle a pour mission d’offrir des ressources variées qui contribuent aux apprentissages et à 

l’enseignement, en complémentarité avec les autres ressources pédagogiques et culturelles de la 

communauté locale1. S’inscrivant dans l’ère de la société du savoir et de l’information, elle constitue, à 

long terme, une composante essentielle dans le développement psychologique et social de l’élève, 

adulte et citoyen en devenir2.  

 La bibliothèque scolaire représente une ressource importante mise à la disposition des écoles pour 

 que l'élève découvre le plaisir de lire ainsi que le pouvoir de la lecture, et en développe une 

 habitude pour la vie3.  

 

1.1.2 Rôles 

La bibliothèque scolaire correspond, pour l’enseignant, à un prolongement de sa classe4. Bien 

souvent, pour l’élève, elle constitue le premier contact de fréquentation culturelle, un élément pivot de 

la curiosité intellectuelle et culturelle ainsi que de l’ouverture sur le monde. À cet égard, le MELS 

précise que la bibliothèque scolaire représente pour l’élève5 :  

 un lieu de recherche;  

 un lieu de développement de son sens critique; 

 un lieu de connaissance du monde, de connaissance de soi, d'enrichissement et de culture;  

 un lieu d'apprentissage de son autonomie;  

 un lieu de différenciation;  

 un lieu qui reflète le projet éducatif de l'école;  

 un lieu complémentaire aux ressources culturelles de la communauté locale. 

 

 

                                                
1 Québec (Province). Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. La bibliothèque scolaire. Orientations pédagogiques. 
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif1_pourquoi_b 
2 Unesco, Manifeste UNESCO/IFLA de la bibliothèque scolaire, 1999. http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_fr.html 
3Québec (Province). Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Plan d’action sur la lecture à l’école. Favoriser une dynamique régionale pour ce 
qui est de l'action et de l'engagement du milieu sur le plan de la lecture à l'école.  http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif5. 
4 Québec (Province). Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. La bibliothèque scolaire. Pour que l'élève y découvre... 
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif1_pourquoi_a.  
5 Idem  

http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif1_pourquoi_b
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_fr.html
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif5
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif1_pourquoi_a
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La bibliothèque scolaire représente : 

 un lieu de détente et d'émerveillement qui stimule la curiosité et le plaisir d'apprendre 

sur soi, sur les autres et sur le monde;  

 un lieu d'intimité et de liberté qui lui permet de trouver des réponses personnelles à 

ses propres questionnements et de consulter de la documentation en toute liberté, 

sans jamais ressentir l'impression d'être jugé, ce territoire étant neutre et 

démocratique6. 

La bibliothèque est donc un service pédagogique dont le rôle est à la fois de contribuer à la 

formation de l’élève, de soutenir l’action de l’enseignant et de participer à la réussite du projet 

éducatif de l’école. Enfin, pour que la bibliothèque scolaire remplisse pleinement son rôle, il faut 

s’assurer qu’elle dispose d’une documentation à jour et de qualité qui reflète la culture et la société 

dans laquelle elle s’insère.  

 

1.2 BIBLIOTHÈQUE DE CLASSE   

1.2.1 Mission 

La bibliothèque de classe a pour mission de répondre aux besoins ponctuels de soutien à 

l’apprentissage et de contribuer au développement du plaisir de lire chez les élèves.  

1.2.2 Rôles 

La bibliothèque de classe joue un rôle essentiel dans la création d’une communauté de lecteurs dans 

la classe7. Elle permet principalement une meilleure accessibilité à la lecture, incitant ainsi les élèves à 

lire spontanément à différents moments de la journée8.  

Agissant en complémentarité avec la bibliothèque scolaire, la bibliothèque de classe représente donc 

à la fois un point de départ et un prolongement de celle-ci.  

2. IMPACTS PRATIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

Il existe bien sûr plusieurs modèles de répartition des ressources documentaires ayant chacun ses 

impacts pratiques et pédagogiques. Cependant, le MELS mentionne que :   

Pour que la bibliothèque de l'école puisse remplir sa mission et répondre [aux] différents 

besoins, le personnel enseignant doit la considérer comme le prolongement de sa classe9. 

                                                
6 Québec (Province). Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. La bibliothèque scolaire. Pour que l'élève y découvre... 
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif1_pourquoi_a. 
7  Giasson, Jocelyne. 2003. La lecture : de la théorie à la pratique. 2e édition. Boucherville : Éditions Gaëtan Morin, p.46. 
8 Giasson, Jocelyne et Jacqueline Thériault. 1983. Apprentissage et enseignement de la lecture. Montréal : Éditions Ville-Marie. 385p. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif1_pourquoi_a
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Le modèle préconisé en est donc un de complémentarité entre la bibliothèque scolaire et la 

bibliothèque de classe. Les impacts pratiques et pédagogiques qui résultent de ce choix sont :  

 une gestion et un développement judicieux de la collection dans le but d’éviter les dédoublements 

(économies de temps et d’argent); 

 un accès à davantage de textes variés (contenu, genre, sujet, etc.); 

 un accès par un plus grand nombre aux nouvelles acquisitions de la bibliothèque scolaire; 

 un rafraîchissement et un renouvellement constant de la bibliothèque de classe à l’aide des 

ressources de la bibliothèque scolaire. 

Il est également important de considérer les répercussions engendrées par d’autres modèles de 

répartition qui peuvent nuire à une utilisation optimale des ressources documentaires :  

 un développement incohérent de la collection de livres de l’école et un appauvrissement de la 

collection de la bibliothèque scolaire; 

 une utilisation non-optimale du budget consacré à l’achat de livres;  

 un accès aux mêmes livres tout au long de l’année dans les classes : les élèves sont exposés à 

moins de variété (niveaux, genres, sujets, etc.); 

 une augmentation des risques de dédoublement dont la possibilité pour un élève de retrouver les 

mêmes livres dans la bibliothèque de classe d’un niveau scolaire à l’autre (manque de 

concertation lors des acquisitions);  

 un accès limité aux nouveautés : les livres des bibliothèques de classe ne sont pas partagés.  

Pour appliquer efficacement un modèle de complémentarité entre la bibliothèque scolaire et la 

bibliothèque de classe, il est nécessaire de définir le contenu de ces deux espaces documentaires afin 

que chacune des collections s’enrichisse grâce à des lignes directrices à la fois communes et 

complémentaires. 

3.   CONTENU DE LA BIBLIOTHÈQUE  

3.1 BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE 

La bibliothèque scolaire comprend une grande diversité de documents et de genres littéraires : des 

livres de fiction et des documentaires, des dictionnaires et d’autres ouvrages de référence, des 

périodiques (journaux et revues), des livres avec CD ou DVD, des livres numériques, etc.   

Cette diversité est nécessaire puisque ces documents doivent :  

 appuyer les différents besoins des situations d’apprentissage et la variété des sujets abordés 

dans le Programme de formation de l’école québécoise : domaines disciplinaires et domaines 

généraux de formation;  

 répondre à la grande diversité des goûts et des champs d’intérêt des jeunes;  

 présenter des indices de difficulté variés pour rejoindre tous les groupes d’âge et être 
adaptés aux différents niveaux de compétence des élèves. 

                                                                                                                                                                    
9 Québec (Province). Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. La bibliothèque scolaire. Orientations pédagogiques 
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif1_pourquoi_b 
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3.2 BIBLIOTHÈQUE DE CLASSE 

La bibliothèque de classe est constituée de livres en appui à l’enseignement qui répondent aux 

besoins immédiats des élèves et soutiennent quotidiennement la lecture individuelle.  

La collection de la bibliothèque de classe comprend deux collections distinctes : une collection 

temporaire provenant de la bibliothèque de l’école et une collection permanente demeurant dans la 

classe. 

3.2.1 Collection permanente  

La collection permanente est constituée de livres qui demeurent dans la classe. Le contenu de cette 

collection varie d’une classe à l’autre. Afin de faciliter le développement de la collection permanente 

de la bibliothèque de classe, une variété de documents est privilégiée : 

 documentaires sur des thématiques fréquemment traitées en classe; 

 périodiques (abonnement à un ou plusieurs titres de revues et/ou journaux); 

 albums qui seront utilisés à plusieurs reprises durant l’année (ex. : animations, projets 

spéciaux, etc.), 

 livrets de lecture gradués, conçus comme un manuel scolaire puisqu’ils répondent à des 

critères de progression (ex : Rat de bibliothèque, Cheval masqué, etc.); 

 livres-objets (avec rabats, « pop-up », etc.); 

 livres pour lectures collectives; 

 livres grand format; 

 dictionnaires, encyclopédies, grammaires, etc. 

3.2.2 Développement de la collection permanente de la bibliothèque de classe  

Puisque la constitution d’une bibliothèque de classe nécessite un investissement financier, il est 

primordial de cibler les priorités de développement de cette collection.   

Il est important de ne pas négliger les lectures informatives telles que les documentaires et les 

périodiques (journaux et revues). Ces lectures permettent aux élèves de s’informer sur le monde qui 

les entoure et leur offre la liberté de choisir les informations qu’ils souhaitent lire. Ces deux types de 

documents sollicitent également des stratégies de lecture différentes de celles habituellement 

mobilisées par les textes littéraires. De plus, ils sont généralement appréciés autant des garçons que 

des filles, ce qui permet de favoriser la lecture chez l’ensemble des élèves. 

3.2.2.1 Revues et journaux 

Les revues pour la jeunesse sont nombreuses et variées. Devant cette grande diversité, il est possible 

de choisir le type de revues en fonction de l’âge, de l’intérêt des élèves et des objectifs de lecture :  

  

 revues documentaires sur divers sujets : animaux, nature, sciences, histoire, etc. (ex. Wapiti, 

Science et Vie junior, Les Débrouillards, Les Explorateurs, Images Doc, etc.); 
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 revues de lecture avec des histoires courtes (ex : J’aime lire, Je Bouquine, etc.); 

 revues en langue étrangère (ex. Discovery Box, I Love English for kids, etc.); 

 journaux pour traiter de l’actualité (ex : journal local, Le Soleil, La Presse, etc.). 

 

 Ainsi, l’élève peut avoir accès à différents périodiques tout au long de son cheminement scolaire.  

Lorsque les enseignants disposent d’un budget, afin de maximiser les ressources, il est suggéré 

d’abonner la classe à un titre de revue jeunesse ou à un journal. À cet égard, les enseignants d’un 

même cycle gagneront à se consulter sur le choix des abonnements afin d’assurer une variété des 

titres mis à la disposition des élèves. Ainsi, les numéros de revues ou les journaux pourront, après 

quelques semaines, faire l’objet d’une rotation entre les classes. Cette pratique gagnante permet 

d’optimiser les ressources à la fois financières et documentaires, en offrant une variété de titres aux 

élèves durant l’année, en plus de permettre que chaque périodique soit accessible à un plus vaste 

bassin de lecteurs. 

3.2.2.2 Documentaires 

Dans la bibliothèque de classe, la présence d’ouvrages qui développent et alimentent l’imaginaire 

des élèves doit être complétée par des ouvrages documentaires qui leur permettent d’apprendre sur 

le monde qui les entoure et sur des sujets qui les passionnent.   

L'accès immédiat à des ouvrages de référence permet la mise en place d'une pédagogie où 

la recherche d'informations serait au centre des préoccupations10. 

En plus de répondre aux intérêts des élèves, la présence de documentaires en classe favorise les 

apprentissages quotidiens en appuyant les thématiques abordées au fil des semaines. Pour ce faire, 

il n’est pas nécessaire que la bibliothèque de classe ait en permanence des documentaires sur tous les 

sujets abordés durant l’année. Des livres pour appuyer ces thématiques sont disponibles à la 

bibliothèque scolaire et accessibles en tout temps aux enseignants.  

Par contre, certains enseignants peuvent choisir de faire l’acquisition de quelques documentaires qui 

serviront à appuyer des apprentissages qui seront à l’étude plus longtemps durant l’année.  

3.2.3 Collection temporaire 

La collection temporaire provient de la bibliothèque de l’école (romans, albums, documentaires, 

bandes dessinées, etc.) et varie fréquemment selon les thèmes et les projets abordés par l’enseignant. 

Elle permet de bonifier temporairement la collection permanente de la classe et de faire une rotation 

et un partage des ressources, sans nécessiter d’investissement supplémentaire. La fréquence de 

changement des livres de la boîte de la collection temporaire dépend des besoins.  

                                                
10 Carette, Vincent. La bibliothèque de classe à l’école fondamentale  : une solution souvent ignorée et peu coûteuse. Université libre de Bruxelles. 
http://www.ulb.ac.be/project/learnet/coll/Methcons1-LA-4.html#Heading76. 

http://www.ulb.ac.be/project/learnet/coll/Methcons1-LA-4.html#Heading76
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4.  CONSTITUTION DE LA COLLECTION TEMPORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

DE CLASSE 

La collection temporaire de la bibliothèque de classe est constituée de romans, d’albums, de 

documentaires, de bandes dessinées et d’autres documents pouvant répondre aux besoins 

pédagogiques du moment. Ces documents choisis parmi les ressources de la bibliothèque scolaire 

peuvent être empruntés par l’enseignant et conservés dans la classe pour une période variable.  

4.1 PLANIFIER LES THÈMES ET LE TYPE DE LIVRES 

Il est recommandé de planifier selon les thèmes abordés en classe le type de livres dont on souhaite 

disposer dans la collection temporaire. Par contre, il n’est pas nécessaire de choisir à l’avance les 

titres spécifiques ou les sujets de tous les livres de la boîte. Il est possible de les choisir selon son 

inspiration ou selon celle des élèves.  

4.2 SÉLECTION DES DOCUMENTS 

Les livres de la boîte de la collection temporaire peuvent être sélectionnés de plusieurs manières. Par 

exemple, il est possible de sélectionner au passage des livres qui attirent l’attention durant la 

période de bibliothèque. On peut aussi laisser les élèves faire la sélection, soit en les laissant choisir 

librement les livres, soit en leur attribuant des missions : leur demander de sélectionner des livres 

selon les thèmes abordés en classe ou selon le type de livres désirés (voir annexe1.) 

Permettre aux élèves de participer à la sélection des livres qui iront dans la boîte de la collection 

temporaire est une manière simple de faire la sélection, de s’assurer que les livres choisis répondent 

aux intérêts des élèves et de leur permettre d’apprendre à choisir leurs lectures. 

4.3 UTILISER LES RESSOURCES À VOTRE DISPOSITION 

Il est important de consulter le catalogue Regard sur Internet pour repérer les livres qui abordent 

certains sujets ou écrits par des auteurs sélectionnés et de noter les cotes de ces livres. Cette étape 

facilite la sélection et le repérage de ce qui est disponible à la bibliothèque. 

Au besoin, il est pertinent de demander au personnel spécialisé de la commission scolaire11 

d’expliquer aux enseignants comment faire rapidement et facilement la sélection dans la 

bibliothèque de l’école. 

4.4 COLLECTION RÉSERVÉE AUX ENSEIGNANTS 

Il est à noter que certains documents en appui à la pédagogie ne sont pas mis en circulation auprès 

des élèves et constituent la collection réservée aux enseignants. Dans cette collection se trouvent des 

documents professionnels sur la pédagogie ainsi que quelques albums et romans pour la lecture 

interactive ou dont le thème nécessite un accompagnement (ex. : l’album Nul poisson où aller). Selon 

les écoles, cette collection peut être située à la bibliothèque scolaire dans un rayonnage spécifique 

ou dans la salle du personnel, par exemple. 

4.5  AUTRES RESSOURCES  

En complémentarité avec la bibliothèque scolaire, rappelons qu’il est possible, pour les enseignants, 

d’utiliser le service de prêt proposé par plusieurs bibliothèques publiques dans le but d’augmenter la 

quantité et la variété des documents mis à la disposition de leurs élèves. 

                                                
11 Nadine Langlois et Marjolaine Christin, bibliothécaires aux services éducatifs.  
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CONCLUSION 

 

Le présent document est une amorce de réflexion sur la place qu’occupent la bibliothèque scolaire et la 

bibliothèque de classe.  

Par ailleurs, il est recommandé de consulter les personnes ressources de chaque milieu, étant donné  les 

particularités de chacune des commissions scolaires en ce qui a trait au traitement documentaire de livres de la 

bibliothèque de classe.  

Il est également important de mentionner que le rôle du bibliothécaire scolaire est d’accompagner l’équipe-

école afin de développer un regard réfléchi par rapport à l’utilisation des ressources disponibles dans sa 

bibliothèque scolaire, ainsi que de l’aider à faire des choix éclairés lors du développement des collections des 

bibliothèques de classe.  

L’actualisation de la complémentarité de la bibliothèque scolaire et de la bibliothèque de classe au quotidien  

constitue une démarche stratégique d’une grande pertinence. Cette complémentarité profitera autant à 

l’enseignant qu’à l’élève qui, à travers des choix de lecture éclairés, riches et variés, pourront apprendre à 

travers le plaisir de lire.   
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Les autres élèves de la classe choisissent chacun un livre de leur choix.   

Cette sélection représente le contenu de la boîte de la collection temporaire de la classe pour cette période 

d’emprunt. 
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