
Règlement de la bibliothèque troc 
 

Mission 
La bibliothèque troc de La Gradelle est un service à la disposition des élèves de l’école.  

 Les objectifs de la bibliothèque troc sont de : 

1. Collecter des ouvrages qui ne sont plus utilisés pour : 
• leur offrir une seconde vie ;  
• inciter les élèves à lire davantage. 

 
2. Remettre en circulation gratuitement des ouvrages pour :  

• diffuser des biens culturels aux plus grands nombres d’élèves de l’école ;  
• utiliser le plus longtemps possible ces livres afin de préserver les ressources. 

 
3. Faire adopter aux élèves des pratiques de don, de mutualisation et de partage. 

 
Principe 
Le principe est simple c’est un peu comme emprunter un livre à la bibliothèque, mais on a la 
possibilité de conserver définitivement ce livre.  

Chaque élève peut ramener un ou plusieurs livres. 

Chaque élève peut prendre un seul livre à chaque fois. Chaque élève peut revenir autant de 
fois qu’il le désire. 

 

Usage 
Une étagère de trois niveaux est installée sous le passage couvert reliant les deux bâtiments 
de l’école de la Gradelle. 

Les livres sont classés selon trois catégories :  

Catégorie 1 : niveau le plus bas pour les  1P- 2P-3P-4P 

Catégorie 2 : niveau du milieu pour les 5P-6P 

Catégorie 3 : niveau le plus haut pour les 7P-8P 

Récréation 
Pendant la récréation, les élèves ne peuvent pas y accéder. 

Règles 
• Sont acceptés uniquement : 



les livres d’enfants, romans et documentaires ; 

les livres neufs ou en bon état (pas de livres oubliés dans les greniers ou dans la 
cave qui auraient besoin d'être dépoussiérés, pas de livres déchirés) ; 

 • Ne sont pas acceptés : tout article autre que des livres, des livres ou documents pour 
adultes. 

 

Responsabilités 
Les parents APEC-Gradelle en collaboration avec les enfants de l’école veilleront au bon 
usage de la bibliothèque et l’entretien hebdomadaire de l’étagère installée. 


