
 
 
 

Bili la brouette 

FICHE TECHNIQUE DE L’EXPOSITION 
 

Présentation  

Bili la brouette est une malle pédagogique qui permet à chaque enfant de 8 à 12 ans, avec ou 
sans handicap, de découvrir l’univers des bibliothèques de manière ludique et accessible. 
Cette brouette propose 11 missions accessibles et adaptées aux compétences et aux rythmes 
de chacun. 
Ce module est conçu par l’association Signes de sens qui travaille autour de solutions 
pédagogiques innovantes pour tous, en partant des besoins des personnes en situation de 
handicap. 
 
Un lien peut être fait avec le fonds FAL (Facile à Lire) disponible dans le catalogue de la BDF, 
afin de valoriser le plaisir de la lecture auprès des publics éloignés de sa pratique : 
https://biblio.finistere.fr/bibliotheques/action-culturelle-bib/facile-a-lire  
 

 Public concerné 

Enfants de 8 à 12 ans éloignés des usages du livre, en difficulté de lecture, porteur de 
handicap (profil classe IME, ULIS, CLIS) 
                                                                                                                    

Date de création   

2018 
 

Thèmes – mots clés 

Bibliothèque – publics empêchés – jeu de piste – inclusion – coopération de groupe 
 

Composition 

 1 brouette au transport facile. Peut également se transformer en bureau pendant 
l’animation. 

 Matériel pour animer l’activité : 11 livres et totems, 11 pochettes, fiches de suivi, 
diplômes 

 1 livret d’accompagnement (avec clé USB) pour prendre facilement en main la 
brouette 

 1 sélection de 11 ouvrages utiles pour le déroulé du jeu. 
 

Conditionnement   

1 malle avec la brouette et le matériel, dim :  59 cm x 115 cm x 54 cm / Poids : 22 kg.  
1 malle d’ouvrages, dim : 48 x 30 cm / Poids : 10 kg. 
 
 
 
 



 

Objectifs  

 Découvrir la bibliothèque en s'amusant et y prendre des repères 
 Créer un lien unique entre l’enfant et le/la bibliothécaire 
 Permettre aux enfants de coopérer tout en valorisant les compétences de chacun 
 Proposer des livres variés pour rêver, créer, s’informer et s’évader  

 

Déroulement du jeu  

 Nombre de joueurs : 1 à 12 maximum 
 Durée : 1 heure pour réaliser 2 à 3 missions 
 Médiation : Au moins deux personnes pour encadrer : 1 animateur, 1 ou des 

bibliothécaires pour aider les joueurs dans leurs recherches (+ les encadrants du 
groupe d'enfants) 

Pour la mission 5 : prévoir du papier origami  
Pour la mission 11 : prévoir des feuilles et des crayons. 
Le document intitulé "Matériel" (4 pages recto inclus dans la malle) vous permet de faire 
l'inventaire de tous les éléments de Bili la brouette avant et après vos animations. 
 

Valeur d’assurance  

1 800 € 
 

Conception  

Signes de sens 
 
 
 


