LE BIBLIOBUS

UN BIBLIOBUS, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le bibliobus est une idée de Madame Dominique Ouattara,
Présidente de la Fondation Children Of Africa. Ce concept original
a été pensé pour faciliter l’accès à la lecture aux enfants partout
en Côte d’Ivoire. Cette action en faveur de la promotion du livre
est partie du constat que les bibliothèques sont rares dans les
établissements publics, et parfois inexistantes dans les quartiers
d’Abidjan et de l’intérieur du pays.
Comme son nom l’indique, le bibliobus est un bus aménagé en
bibliothèque qui parcourt les diﬀérentes localités du pays, avec à
son bord plus de 3000 livres d’éducation, de divertissement et de
culture générale pour les enfants du préscolaire et du secondaire.
L’âge des jeunes lecteurs de cette bibliothèque mobile varie entre
4 et 18 ans.
Chaque bibliobus est également équipé de deux ordinateurs avec
connexion internet, en vue de permettre aux enfants de découvrir
le monde des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication. Une vidéothèque de 100 ﬁlms complète l’espace
de lecture, pour permettre aux enfants de regarder des ﬁlms et des
documentaires sur divers thèmes tels que : la vie des animaux, le
corps humain, l’histoire et la géographie.
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AVEC LE BIBLIOBUS, LA LECTURE EST RENDUE PLUS ACCESSIBLE AUX ENFANTS

9 BIBLIOBUS DE LA
FONDATION SILLONNENT
TOUTE LA CÔTE D’IVOIRE

Le succès de ce concept est dû en grande partie à la complémentarité des équipements et à son exceptionnelle modularité.
Grâce à sa mobilité, le bibliobus une fois sur place déploie des activités diversiﬁées pour le plus grand bonheur des enfants.

DEUX STATIONS
INFORMATIQUES
Deux stations informatiques
avec accès internet

UNE BIBLIOTHÈQUE

Une bibliothèque de plus de 3000
livres d’éducation, de divertissement
et de culture générale

UNE VIDEOTHÈQUE
Une vidéothèque de 100 ﬁlms
classiques, de dessins animés ou
documentaires

Le tout premier
bibliobus a été mis
en circulation le 15
décembre 2008.
Depuis, nous en
comptons neuf en
circulation permanente, qui sillonnent les villes et
villages de la Côte
d’Ivoire.

UN COIN LECTURE
Le bibliobus est également conçu
pour accueillir de petits groupes
d’enfants à bord
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Leur succès est tel,
qu’ils sont aujourd’hui demandés
dans les 31 régions
du pays.
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UN NOUVEAU BIBLIOBUS
À 2 ÉTAGES
Le parc de Bibliobus de
la Fondation Children
Of Africa s’est agrandi
avec le don d’un bus
anglais à 2 niveaux.

UN ENSEMBLE DE
MOBILIERS

Un ensemble de tables, chaises et parasols
rapidement déployables

UN PROGRAMME
PERMANENT D’ANIMATIONS
Des animations autour du bibliobus sont organisées
ainsi que des projections de ﬁlms

Ce nouveau véhicule
permet de disposer
d’encore plus d’espaces
dédiés aux diﬀérentes
activités du Bibliobus.

