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Révolution(s) !
1917, 1918, 1968… L’année scolaire 2017-2018 entre
en résonance avec plus d’un événement historique
et autant de remises en question politiques, cognitives
et esthétiques reflétées par la programmation culturelle
de la BnF. Le service éducatif de la Bibliothèque vous
y accompagnera au gré de vos programmes, avec une
gamme de propositions pédagogiques rénovée.
Visites, ateliers, formations, manifestations
et publications vous aideront à interroger aussi bien
les paysages de France que les vibrations de l’Histoire.
Qu’on estime que le monde nous ménage une infinité
de possibles (Vidal de la Blache relu par Lucien Febvre)
ou que « l’univers se répète sans fin et piaffe sur place »
(Auguste Blanqui, L’Éternité par les astres, 1872),
les révolutions nous ramènent par construction à un point
de départ, ce qui tombe bien puisqu’il paraît, aussi,
que la pédagogie est affaire de répétition.

photos © BnF

groupes scolaires

Découvrir la Bibliothèque visites du site François-Mitterrand
BnF | François-Mitterrand, quai François Mauriac, Paris 13e

Réservations 01 53 79 49 49
Informations : http://classes.bnf.fr/rendezvous/index.htm
visites découvertes
La Bibliothèque nationale de France | de la 6e aux classes préparatoires et
BTS | 1h30 | lundi 14h, mardi 10h et 14h, mercredi 10h, jeudi et vendredi 10 h
et 14 h | 60 € par classe

Comprendre le projet de l’architecte, l’histoire et les missions de la BnF.
Carnet de voyage de la BnF | de la 6e aux classes préparatoires et BTS |
2h | mardi/mercredi/jeudi 10h | 90 € par classe

Visite de la BnF assortie d’un livret pédagogique ludique et informatif.
Attention, visite se déroulant en partie à l’extérieur.
Nous consulter 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr

Visites pour les classes préparatoires (Lettres, sciences…)

nouveau

2h00 | lundi 14h, mercredi 14h | 90 € par classe | Sur préparation uniquement.
Nous consulter 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr

Présentation de la Bibliothèque, suivie de la visite d’un département du site
François-Mitterrand (Littérature et art, Audiovisuel, Réserve des livres rares…)
Visites pour élèves allophones nouveau |pour les lycées, à partir de 16 ans|
2h30 | lundi 14h | 90 € par classe | Nous consulter 01 53 79 82 10, action.
pedagogique@bnf.fr
Présentation de la Bibliothèque, suivie d’une visite et d’une introduction
au laboratoire de français langue étrangère.

visites théâtralisées
Visite « conte » | du CP au CM2
1h30 | mardi, mercredi et jeudi 10h | 90 € par classe
Découvrir la BnF au fil d’une histoire racontée, celle de Rature, le petit
rat de bibliothèque.
Visite « polar » | de la 6e à la 5e
1h30 | mardi, mercredi et jeudi 10h | 90 € par classe

Mener une enquête collective après la disparition d’une bibliothécaire,
Melle Scripto…

visites-ateliers
Imaginer un polar sur la Bibliothèque | de la 6e à la 5e |
2h30 | lundi, mardi, jeudi 14h | 90 € par classe

Après une visite théâtralisée de la BnF, inventer une quatrième de
couverture policière dont l’intrigue se déroule dans une bibliothèque.

groupes scolaires

Découvrir la Bibliothèque visites du site Richelieu
BnF | Richelieu, 58 rue de Richelieu, Paris 2e

Réservations 01 53 79 49 49
Informations : http://classes.bnf.fr/rendezvous/index.htm
visites découvertes
La Bibliothèque nationale de France

nouveau | collège, lycée, classes
préparatoires, BTS | 1h | mercredi, vendredi 9h30 | 60 € par classe

Comprendre l’architecture du site au cours des âges, les principes de
rénovation, l’histoire et les missions de la BnF.
Visites pour les classes préparatoires (Lettres, sciences…)

nouveau

2h | lundi 14h, mercredi 14h | 90 € par classe | Sur préparation uniquement.
Nous consulter 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr

Présentation de la Bibliothèque, suivie de la visite d’un département du site
Richelieu (Arts du spectacle, Manuscrits, Estampes et photographie…)

Découvrir la Bibliothèque visites des autres sites de la BnF
BnF | Arsenal > 1, rue Sully, Paris 4e
BnF | Bibliothèque-musée de l’Opéra > 8 rue Scribe, Paris 9e
BnF | Maison Jean Vilar > 8 rue de Mons, 84000 Avignon

Informations : http://classes.bnf.fr/rendezvous/index.htm

Découvrir les collections et les savoirs : ateliers

Réservations 01 53 79 49 49 | action.pedagogique@bnf.fr
Informations : http://classes.bnf.fr/rendezvous/index.htm
Tous les ateliers peuvent faire l’objet d’une deuxième session plus approfondie.
La plupart de ces activités peuvent également être adaptées aux publics
présentant des besoins spécifiques (classes SEGPA, ULIS, IME…).
Nous contacter : 01 53 79 82 10 | action.pedagogique@bnf.fr

histoire et formes du livre
BnF | François-Mitterrand > quai François Mauriac, Paris 13e
C’est quoi un livre ?

nouveau | De la grande section de maternelle au CE2 |
1h | lundi, mardi 14h, jeudi 10h | En vue de la préparation, nous contacter :
01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr | 90 € par classe

Découvrir les supports, matières et formes du livre à travers l’histoire
et les livres d’artistes.
Les formes du livre | du CM1 au lycée |1h30 | lundi, mardi 14h, jeudi 10h |
90 € par classe

Découvrir les supports, matières et formes du livre et leurs
(r)évolutions à travers l’histoire.
Les coulisses du manuscrit médiéval | du CM1 à la 5e | 1h30 |
lundi, mardi 14h, jeudi 10h | 90 € par classe

Découvrir tous les aspects du livre au Moyen Âge au temps de Charles V.

groupes scolaires
Du pop-up au livre animé | du CE2 au BTS | 25 élèves maximum |
2h | lundi, mardi 14h, jeudi 9h30 | 90 € par classe
Découvrir la créativité mise en œuvre dans l’univers du livre animé
et explorer ses dimensions artistiques par des activités ludiques telles
le pliage et la création de pop-up.
L’atelier pop-up peut faire l’objet d’une deuxième session de perfectionnement, nous contacter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr
Autour du livre « révolutionnaire » nouveau
En collaboration avec un artiste, la BnF propose aux classes d’aborder
le thème révolutionnaire sous deux angles :
visites ateliers « Affiche révolutionnaire » | de la 5e à la 3e | à dates fixes,
nous consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr

En regard des collections de la BnF et par la découverte des œuvres
d’Ilia Zdanevitch dit Iliazd (1894-1975) à la Réserve des livres rares,
les élèves s’essaieront à la création d’affiches « révolutionnaires ».

Visites ateliers « Cinétract » | de la 3e à la Terminale | à dates fixes, nous
consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr

À la manière de ces mini-films non signés caractéristiques de l’époque
de Mai 68, les élèves réaliseront leur propre court-métrage militant.
Une découverte des ressources audiovisuelles de la BnF est prévue en
parallèle de l’atelier.

nouveau Offre autour du livre
à destination des déficients visuels

Deux ateliers autour du livre sont proposés aux élèves
en situation de handicap visuel :
L’atelier Les formes du livre retrace l’histoire des supports
et des matières du livre, de la tablette mésopotamienne
au livre d’artiste contemporain.
L’atelier Du manuscrit au livre imprimé aborde l’histoire du livre
par la découverte sensible de la matérialité de l'objet (manipulation de fac-similés, d’outils d’écriture, de caractères mobiles
d’imprimerie…) et des techniques de fabrication.
2h | lundi, mardi 14h, jeudi 10h |
Nous consulter : 01 53 79 82 10 | action.pedagogique@bnf.fr

Par ailleurs, le projet La vie quotidienne du prince est proposé
en partenariat avec les Archives nationales et le Château de
Vincennes : un parcours sensoriel en 3 séances pour découvrir
la vie de château, la librairie du roi et les sceaux.
du CM1 à la 5e | Tarification spéciale, nous consulter : 01 53 79 82 10,
action.pedagogique@bnf.fr

groupes scolaires
BnF | Bibliothèque de l’Arsenal > 1, rue de Sully, Paris 4e
Au cœur des collections de l’Arsenal nouveau | du CM1 à la 5e |

2h | mardi, jeudi, vendredi 14h-16h à dates fixes, au mois de juin 2018| gratuit |
nous consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr

Visite atelier à partir d’objets et de documents originaux de la Bibliothèque
de l’Arsenal.
L’illustration : de l’enluminure au livre d’artiste : du document original
à la pratique | du CM1 à la 5e | 2h | mardi, jeudi 14h-16h à dates fixes | gratuit
Présentation de documents suivie d’un atelier.

audiovisuel

Initiation à l’art de l’animation

| du CE2 à la 3e |
2h| mercredi 9h30, jeudi 14h | 90 € par classe
nouveau

Praxinoscope, phénakistiscope, lanterne magique… Découverte
des objets du pré-cinéma et création de flipbook.
L’art de l’animation | du CE2 à la 3e | Tarification spéciale, nous consulter :
01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr

Projet de création d’un film d’animation sur quatre séances. De la
naissance du cinéma au stop motion.

arts du spectacle

En vue de la préparation des ateliers théâtraux nous consulter :
01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr
BnF | François-Mitterrand > quai François Mauriac, Paris 13e
Mise en voix, mise en corps de grands textes patrimoniaux
du CM1 à la Terminale | 2h30 | lundi, mardi et jeudi 14h | 90 € par classe

Pratiquer des activités théâtrales autour des contes ou du bestiaire dans
la littérature.
Les petits conteurs

| du CM1 à la 6e | Projet sur plusieurs séances |
Tarification spéciale, nous consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr
nouveau

Projet intergénérationnel en étroite collaboration avec l’enseignant :
écriture et travail sur l’oralité, développement de l’imaginaire. Les élèves
animent eux-mêmes leur visite contée de la Bibliothèque pour un public
de seniors.
Chansons en révolution(s)

nouveau

| collège et lycée | 2h | lundi, mardi

et jeudi 14h | 90 € par classe

Découvrir les richesses des collections patrimoniales audiovisuelles et
de musique écrite de la BnF sur la chanson contestataire et s’essayer
à l'écriture de paroles de chansons sur le même thème.

cartographie
BnF | François-Mitterrand > quai François Mauriac, Paris 13e
Présentation des globes géants conçus par Vincenzo Coronelli
pour Louis XIV | du CM1 à la Terminale |1h30 | lundi 14h, mardi et vendredi
10h | 90 € par classe

Découverte des globes : toponymes, explorateurs, etc.

groupes scolaires
Textes et images dans la carte médiévale : Marco Polo et l’Atlas catalan
du CE2 à la 5e | 2h | lundi 14h, mardi 10h | 90 € par classe

Découvrir et intégrer dans une carte des extraits du récit du voyage de
Marco Polo de la Chine au Golfe persique.
Histoires et représentations du monde de l’Antiquité au XVIIe siècle
lycée | 2h | lundi 14h, mardi 10h | 90 € par classe

En s’appuyant sur la richesse des collections cartographiques de
la BnF, une histoire de l’évolution des représentations du monde
jusqu’aux globes de Coronelli exposés à la Bibliothèque.

histoire et actualité de la presse
En vue de la préparation des ateliers sur la presse nous consulter :
01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr
Unes de presse | 1h30 | mardi et vendredi 10h | 90 € par classe
- Un combat de boxe en 1921 (à partir de la 6e) Parcours-croisé possible
avec le Musée des Arts et métiers.
- La Libération de Paris en 1944 (à partir de la 3e) À partir d’une sélection
de photographies, les élèves analysent la construction de l’événement
historique en « une » de presse.
Ces deux ateliers font l’objet d’un parcours croisé avec le musée du Jeu
de Paume à l’occasion de l’exposition Susan Meseilas.
Presse et liberté d'expression et (r)évolution des opinions | lycée,
classes préparatoires, BTS |2h | mardi et vendredi 10h | 90 € par classe

De la Déclaration des droits de l’homme à la Loi de 1881 et ses
applications aujourd’hui.
Photographies et presse de la Grande Guerre/de la guerre d’Espagne
collège, lycée, classes préparatoires, BTS | 2h | mardi et vendredi 10h | 90 €
par classe

Initiation à la recherche dans les bibliothèques numériques et analyse
de documents originaux afin d’aborder les thèmes de la censure, de
la liberté d'expression, etc. (En partenariat avec la BDIC)

citoyenneté et patrimoine
Goûters philosophiques

nouveau | de la grande section de maternelle au
CE2 | 1h30 | à dates fixes | 90 € par classe | Nous consulter : 01 53 79 82 10,
action.pedagogique@bnf.fr

Jeux et débats à partir des collections de la BnF.
Jouer à débattre | lycée, classes préparatoires, BTS | 2h | À dates fixes. Nous
consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr

Autour de sujets scientifiques : l’humain augmenté ou la biologie de
synthèse. En lien avec le cycle de conférences «Un texte, un
mathématicien».
La laïcité : discours et représentations | du CM1 aux BTS | 1h30 à 2h30 |
mercredi et jeudi 9h30 | 90 € par classe

Jeux de rôles autour de la typologie et de l’histoire des discours sur la
laïcité, restitués sous forme audiovisuelle.

recherche documentaire

groupes scolaires

En vue de la préparation de ces séances nous consulter : 01 53 79 82 10,
action.pedagogique@bnf.fr (Rappel : l’accès aux salles de lecture à
partir de 16 ans est individuel et payant).
Présentation des ressources de la BnF nouveau | du collège aux
classes préparatoire, BTS) | 1h |mardi et jeudi 10h| gratuit
Une introduction aux principaux outils accessibles à distance, du site
bnf.fr à Gallica en passant par le Catalogue général.
Des services à distance aux salles de lecture de la BnF nouveau |
du collège aux classes préparatoires, BTS | 2h |mardi et jeudi 10h | 60 € par classe
Présentation des outils puis du site François-Mitterrand de la BnF.
Atelier de recherche documentaire : quelles sources / ressources,
quelle validité, quels usages ? nouveau | du collège aux classes
préparatoires, BTS | 3h |mardi et jeudi 10h | 90 € par classe

Méthodologie et pratique de la recherche documentaire, en s’appuyant
sur les ressources de la BnF et une étude de cas, complétée par une
visite du site François-Mitterrand ou Richelieu.

Découvrir les expositions temporaires

Réservations obligatoire : 01 53 79 49 49 | Informations : http://
classes.bnf.fr/rendezvous/index.htm | Tarification unique des
visites guidées ou « Exp(l)oration » : 90 € par classe
Jean Rouch | 26 septembre – 26 novembre 2017 | François-Mitterrand,
Galerie des donateurs et allée Julien Cain
•Visites libres sans réservation (accès libre)
•Visites « Exp(l)oration » | collège, lycée et classes préparatoires | vendredi
14h-16h : Présentation de l’exposition et projection d’un film ou d’extraits de
films de Jean Rouch suivies d’un débat.
Paysages français, une aventure photographique, 1984 - 2017 | 24 octobre
2017 – 4 février 2018 | François-Mitterrand, Galeries 1 & 2
•Visites guidées | du lycée aux classes préparatoires, BTS | mardi, jeudi et
vendredi 10h-11h30
•Visites ateliers « Quand les paysages s’animent » | du CE2 à la 5e | mardi
et vendredi 10h-11h30 et jeudi 14h-15h30 : Après une visite de l’exposition, les
élèves exprimeront la diversité des paysages français par la création d’un petit
film d’animation en stop motion.
•Visites « Exp(l)oration » | collège, lycée et classes préparatoires | mercredi
10h-12h jeudi et vendredi 14h-16h : Exploration de la variété des représentations
photographiques du paysage, témoins des (r)évolutions du territoire. Cette
visite fait l’objet d’un parcours croisé avec le musée du Jeu de Paume à
l’occasion de l’exposition Albert Renger-Patzsch.
•Visites « master classes » | des visites à dates fixes, commentées par certains
des artistes exposés, seront mises en place, nous consulter : 01 53 79 82 10,
action.pedagogique@bnf.fr
•Visites libres réservation au 01 53 79 49 49

groupes scolaires
Chéreau et l’opéra | 18 novembre 2017–4 mars 2018 | Opéra Garnier
•Visites guidées | collège, lycée et classes préparatoires, BTS | mardi, jeudi et
vendredi 10h-11h30
•Visites ateliers « Invente ta scénographie » | du CM2 au lycée | activités à
dates fixes sur une journée complète : 10h - 12h30 visite de l’exposition à l’Opéra
Garnier ; 14h - 16h présentation de documents et atelier sur le site de Richelieu |
Tarification spéciale, nous consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr :
Après une visite de l’exposition le matin et une découverte de documents du
département des Arts du spectacle l’après-midi, les élèves sont amenés à imaginer
la scénographie et le décor d’une scène choisie parmi les opéras présentés.
•Visites libres réservation sur le site de l’Opéra de Paris : https://visites.
operadeparis.fr
Antoni Clavé. Estampes | 9 janvier – 25 février 2018 | François-Mitterrand,
Galerie des donateurs
Visites libres réservation au 01 53 79 49 49
Dessins de presse – Plantu | 20 mars – 20 mai 2018
| François-Mitterrand, Galerie des donateurs
•Visites ateliers « À toi le crayon ! » | collège, lycée, classes préparatoires,
BTS) | mardi, jeudi et vendredi 14h-16h : Visites conduites par des étudiants
d’une école de graphisme, suivies d’un atelier in situ.
•Visites libres réservation au 01 53 79 49 49
Icônes de mai 68 | 17 avril – 26 août 2018 | François-Mitterrand,
Galerie 1
•Visites guidées | lycée | mardi, jeudi et vendredi 10h-11h30
•Visites « Exp(l)oration » de l’événement à l’archétype : mardi et jeudi 14h-16h
Un parcours pour comprendre le destin des images amenées à construire la
mémoire historique.
•Visites libres réservation au 01 53 79 49 49
Picasso et la danse | 13 juin – 16 septembre 2018 | Opéra Garnier
•Visites guidées | collège, lycée, classes préparatoires, BTS | mardi, jeudi et
vendredi 10h-11h30
•Visites libres réservation sur le site de l’Opéra de Paris : https://visites.
operadeparis.fr
Les expositions temporaires de l’allée Julien Cain sont incluses dans les visites
guidées du site François-Mitterrand :
Jean Rouch |26 septembre – 26 novembre 2017 (en complément de l’exposition
en Galerie des donateurs) / Bourse du talent |15 décembre 2017 – 11 février
2018 / La danse à Chaillot |10 avril – 26 août 2018

professionnels
ENSEIGNANTS, DOCUMENTALISTES, BIBLIOTHÉCAIRES,
MÉDIATEURS…
Fiches pédagogiques téléchargeables http://classes.bnf.fr/index.php
Stages inscrits au Plan Académique de Formation Certains stages
intègrent une visite ou une rencontre autour d’expositions temporaires.
Programme sur http://classes.bnf.fr/rendezvous/index.htm
Nous consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr

Journée du CASNAV de l’académie de Paris nouveau |
13 septembre 2017 | Nous consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr
Journée des professeurs d’histoire-géographie nouveau |
16 octobre 2017 | Nous consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr
Journée inter-académique des professeurs documentalistes
5 avril 2018 | Nous consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr
Rendez-vous des lettres
14 et 15 mai 2018 | Nous consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr

Journées d’Éducation Artistique et Culturelle
Regards croisés des bibliothécaires, documentalistes, médiateurs,
enseignants, conseillers pédagogiques sur des projets d’action artistique
et culturelle mis en œuvre en territoire.
Programme détaillé et organisation de nouvelles JEAC > nous consulter :
01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr

tous publics

Événements du service de l’Action pédagogique
concours annuel de récitation
de la 6e au lycée | mai 2018 | nous consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@
bnf.fr
Thème : « En révolution(s) : Jeunesse et Révolte » Journée de restitution

et master class d’une personnalité du monde du spectacle.

colloques et rencontres
Rencontres professionnelles et colloques pédagogiques
Nous consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr
Réservation : 01 53 79 49 49, visites@bnf.fr

Cycle « Tableaux de la France » II : géographie nouveau
- Rencontre : « L’héritage de Paul Vidal de La Blache (1845-1918) »,
14 novembre 2017 après-midi | gratuit | François-Mitterrand | Salle 70
- Colloque : « Paysages de France : espaces et représentations »,
7 décembre 2017 | gratuit | François-Mitterrand | Petit auditorium

Cycle « révolution(s) » nouveau
- Rencontre : « Révolution(s) (1) », 4 avril 2018 après-midi | gratuit
François-Mitterrand | Salle 70

- Colloque : « Révolution(s) (2) », 16 mai 2018 après-midi | gratuit
François-Mitterrand | Petit auditorium

informations pratiques
Informations sur les activités et supports pédagogiques papier :
01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr
Ressources en ligne : http://classes.bnf.fr
Expositions virtuelles de la BnF : http://expositions.bnf.fr
https://www.facebook.com/lesclassesbnf
Tarifs
90 € par classe (maximum 35 élèves) | 60 € si groupe inférieur à 20 élèves
Exonérations : classes REP, REP+ ou dispositifs analogues, et publics spécifiques
(justificatifs à fournir). Projets spécifiques : nous consulter 01 53 79 82 10,
action.pedagogique@bnf.fr

Comment réserver ?
Visites et ateliers 01 53 79 49 49, fax 01 53 79 49 50, visites@bnf.fr
- paiement comptant privilégié, par dérogation sur bon de commande
- réservation au plus tard 15 jours avant la date souhaitée
- annulation au plus tard 48h avant la date de la prestation, faute de quoi
la facture est émise automatiquement par la BnF et le montant est dû.
- le jour de la réservation, se munir impérativement du formulaire
de confirmation envoyé par le service des réservations. Le lieu de
rendez-vous est indiqué sur ce document.
- en cas de retard, prévenir le service au 01 53 79 49 49. La durée de la
prestation sera écourtée.

Hors les murs

Les activités du service de l’Action pédagogique se déploient
également hors les murs auprès d’autres institutions culturelles,
d’établissements scolaires et de collectivités, au cas par cas
ou dans le cadre de projets pédagogiques annuels...
nous consulter : 01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr

Espace pédagogique
Bibliothèque nationale de France | François-Mitterrand
Quai François Mauriac
75706 Paris cedex 13
Entrée niveau esplanade, tour des Nombres T3
01 53 79 82 10, action.pedagogique@bnf.fr
Permanence
du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Métro et RER
Ligne 14, RER ligne C, Bibliothèque François-Mitterrand,
Ligne 6, Quai de la Gare
Bus : 89, 62, 64, 132 et 325

une aventure photographique 1984-2017
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Informations détaillées sur
http://classes.bnf.fr/rendezvous/index.htm

