
 
 
Bibliothèque interculturelle LivrEchange à Fribourg 
 
Accueil de classes 
 
La Bibliothèque interculturelle LivrEchange de Fribourg propose des visites guidées de la 
bibliothèque à des classes pour leur faire découvrir les nombreuses langues et écritures qu’elle réunit 
dans ses murs. Elles sont destinées à toutes les classes de l’école obligatoire, aussi bien aux classes « 
régulières » qu’aux classes d’accueil. Ces prestations ont pour principaux objectifs : 
 

 L’éveil aux langues et aux écritures du monde, l’ouverture à d’autres cultures et le respect de 
la différence 

 La valorisation des langues des élèves allophones, l’encouragement à lire dans leur langue 
d’origine et la facilitation de l’apprentissage du français ou de l’allemand grâce à des livres 
bilingues 

 Le renforcement des liens avec les parents par le biais de la littérature de leur pays d’origine. 
 

LivrEchange a mis en place deux types d’accueils de classe. 
L’accueil simple donne aux élèves la possibilité de choisir des livres pour la bibliothèque de classe, et 
cela pour une durée de prêt de 8 semaines (maximum 35 livres par classe). De plus, il est également 
possible de réaliser une activité avec les élèves dans le cadre de cette visite (lecture, jeu, quiz, etc.). 
Quant à l’accueil de classe avec animation, la bibliothèque propose des activités comme par 
exemple : 

 Atelier de calligraphie où les élèves apprennent à écrire et à prononcer quelques mots 
courants dans une langue utilisant un autre système d’écriture que l’alphabet latin (chinois, 
arabe, etc.) 

 Observation et découverte des différentes sortes d’alphabet 
 Immersion orale dans une autre langue d’origine latine 
 Travail d’observation et de recherche dans un livre dont l’enfant ne connaît pas l’alphabet 

 
La visite peut avoir lieu indépendamment des heures d’ouverture officielles de la bibliothèque.  
 
Lors de ces visites, les élèves ont aussi la possibilité de s’inscrire individuellement à la bibliothèque 
s’ils le souhaitent et de faire établir leur propre carte de lecteur (gratuite s’ils ont moins de 15 ans). 
 
Les accueils avec animation sont proposés durant toute l’année scolaire et en juillet pour les classes 
d’été d’enfants allophones. 
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Plus d’informations : 
https://www.livrechange.ch/ > bibliothèque > visites de groupes 
 
 
 
 
 

https://www.livrechange.ch/fr/visites-de-groupes-19


 
 
 
 


