
De nombreuses initiatives variée

dans les bibliothèques du réseau…

La boîte à idées         « Ce mardi c’est permis »

Journée Nationale des Bibliothèques d’IUT



« Ce mardi c’est permis »
Ça joue !
Jeux de société, jeux d’adresse…
plateau LEGO
Partenariat avec des ludothèques
Jeux de rôle

Escape games
"Recherche à risque"/"Panique dans la bibliothèque"
Fort Boyard encadré par des enseignants

Rallye avec des épreuves physiques et de réflexion, œuvre 
commune avec les participants

Jeux vidéo
retrogaming, tournoi Mario Kart
Mise à disposition de casques de réalité virtuelle

Opération 1 prêt = 1 goodie (ou 1 friandise, 1 sac…)

Jeux concours 
concours photos : selfies, Bookfaces, sur le thème "Meurtre à la BU "…

quizz à partir de l'application Kahoot : pour mettre en valeur un nouvel 
espace audiovisuel,  Kahoot de culture générale…

Tirages au sort
Nouveau coin repos à la bibliothèque --> kits sieste à gagner (plaids, 
coussins, bouchons d'oreille, masque nuit) 



Ça bricole !
Ateliers créatifs : coloriages, dessins, origami, kirigami...

Création d'une fresque géante sur de grandes feuilles

Exposition des travaux réalisés lors des ateliers d'écriture

Exposition de reproduction d'organismes marins créés 
(en amont) à partir de matières recyclées

Atelier DIY pour Green IUT

Photobooth avec création d’accessoires

Photographie avec un professionnel
pour les CV des étudiants

Ça grignote !
collation café-biscuits,
buffet petit déjeuner

Pique-nique collaboratif/participatif : 
atelier cuisine micro-onde et bar à salade

" Apéro " offert par le département

Friandises, bonbons, gâteaux…

« stand réconfortant » avec boissons, biscuits et friandises

« Ce mardi c’est permis »



Ça fait du bruit ! 
Animation musicale / Playlist Ziklibrenbib

Concerts
sur la pause de midi avec repas « tiré du cartable »
Concert de clôture par étudiants / profs / bibliothécaire 
Mini-concerts par des étudiants mexicains 

Théâtre
extrait d'une pièce par des étudiants
Interventions théâtrales dans les cours le matin (bibliothécaires "déjantées"), 
avec en amont 2 ateliers d'écriture sur le thème de "la bibliothèque comme vous ne 
l'avez jamais vue"
Restitutions orales et théâtralisées de travaux réalisés lors de séances d'ateliers 
d'écriture en octobre - novembre sur le thème des bibliothèques

Conférence
Le sport en milieu extrême
Présentation de la langue des signes

Danse
Cours de salsa

Cinéma
Projection du film à voix haute

Brocante gratuite / don de livres

Ça bouge !

« Ce mardi c’est permis »


