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Manifeste de l'UNESCO de la bibliothèque scolaire
La bibliothèque scolaire dans le contexte de l'enseignement
et de l'apprentissage pour tous
La Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA)
a rédigé un projet de "Manifeste de la bibliothèque scolaire", analogue par certains aspects
au "Manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique", dont le but est de faire en sorte
que le rôle de la bibliothèque scolaire dans le nouvel environnement de l'information soit
compris et accepté dans le monde entier. Le Manifeste a plus particulièrement pour objectif
"de définir et de développer le rôle que les bibliothèques scolaires et les centres de
documentation jouent pour permettre aux élèves d'acquérir les outils d'apprentissage et les
contenus éducatifs dont ils ont besoin pour survivre, pour développer toutes leurs facultés,
pour continuer à apprendre tout au long de leur vie et pour prendre des décisions éclairées".
Un atelier qui a eu lieu en août 1998 à Amsterdam a permis la mise au point de la version
définitive du texte qui est maintenant soumise pour adoption au Conseil intergouvernemental
du Programme général d'information à sa douzième session.
La bibliothèque scolaire dans le contexte de l'enseignement et de l'apprentissage pour
tous
La bibliothèque scolaire fournit l'information et les idées indispensables à quiconque veut
réussir sa vie dans la société d'aujourd'hui qui repose sur l'information et le savoir. La
bibliothèque scolaire, en permettant aux élèves d'acquérir les outils qui leur permettront
d'apprendre tout au long de leur vie et en développant leur imagination, leur donne les
moyens de devenir des citoyens responsables.
Mission de la bibliothèque scolaire
La bibliothèque scolaire offre à tous les membres de la communauté scolaire des services
d'apprentissage, des livres et des ressources qui développent la réflexion critique et leur
permettent d'utiliser efficacement l'information quels qu'en soient la forme ou le support. Les
bibliothèques scolaires sont reliées au grand réseau de bibliothèques et d'information
conformément aux principes énoncés dans le Manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque
publique.
Le personnel de la bibliothèque aide à utiliser les livres et les autres sources d'information, des
œuvres de fiction aux ouvrages documentaires, de l'imprimé à l'électronique, aussi bien sur
place qu'à distance. Ces éléments d'information complètent et enrichissent les manuels et les
auxiliaires et méthodes pédagogiques.
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Il a été démontré que lorsque les bibliothécaires et les enseignants travaillent en collaboration,
les élèves font des progrès en écriture et en lecture, savent mieux apprendre, et résoudre des
problèmes et acquièrent une expérience des techniques de l'information et de la
communication.
Les services de la bibliothèque scolaire doivent être fournis sur un pied d'égalité à tous les
membres de la communauté scolaire, sans distinction d'âge, de race, de sexe, de religion, de
nationalité, de langue ou de situation professionnelle ou sociale. Des services et des
documents spéciaux doivent être fournis à ceux qui ne sont pas en mesure d'utiliser les
services et documents classiques.
L'accès aux services et aux collections devrait s'inspirer de la Déclaration universelle des
droits de l'homme des Nations Unies et ne devrait être soumise à aucune forme de censure
idéologique, politique ou religieuse, pas plus qu'aux pressions commerciales.
Financement, législation et réseaux
La bibliothèque scolaire est une composante essentielle de toute stratégie à long terme
d'alphabétisation, d'éducation, d'information et de développement économique, social et
culturel. Comme elle relève des autorités locales, régionales et nationales, il lui faut l'appui
d'une législation et d'une politique spéciales. Il lui faut un financement suffisant et régulier
pour pouvoir disposer d'un personnel bien formé, de documents, de technologies et
d'équipements et son accès doit être gratuit.
La bibliothèque scolaire est un partenaire essentiel du réseau local, régional et national de
bibliothèques et de centres d'information.
Lorsque la bibliothèque scolaire partage des équipements et/ou des ressources avec un autre
type de bibliothèque, tel qu'une bibliothèque publique, il faut que les objectifs spécifiques de
la bibliothèque scolaire soient reconnus et pris en compte.
Objectifs de la bibliothèque scolaire
La bibliothèque scolaire fait partie intégrante du processus éducatif.
Les fonctions énumérées ci-après, qui correspondent au noyau de services essentiels qu'elle
doit fournir, sont indispensables à l'acquisition de la lecture et de l'écriture et de compétences
élémentaires en matière d'information et au développement de l'enseignement, de
l'apprentissage et de la culture:
•
•
•

•

faciliter et améliorer la réalisation des objectifs éducatifs qui font partie de la mission
de l'école et que traduisent les programmes d'enseignement;
faire naître et entretenir chez les enfants l'habitude et le plaisir de lire et d'apprendre et
d'utiliser les bibliothèques, de sorte qu'ils les conservent tout au long de leur vie;
offrir des occasions de faire l'expérience de la création et de l'utilisation de
l'information pour acquérir des connaissances, comprendre, déployer son imagination
et se distraire;
aider tous les élèves à apprendre et à mettre en pratique des techniques permettant
d'évaluer et d'utiliser l'information, quels qu'en soient la forme, la présentation ou le
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•

•
•
•

•

support, tout en étant sensibles aux modes de communication au sein de la
communauté;
donner accès aux ressources et possibilités locales, régionales, nationales et mondiales
mettant les élèves en contact avec des idées, des expériences et des opinions très
diverses;
organiser des activités qui favorisent une prise de conscience et une sensibilisation
culturelles et sociales;
travailler avec les élèves, les enseignants, les administrateurs et les parents pour
accomplir la mission de l'école;
proclamer l'idée que la liberté intellectuelle et l'accès à l'information sont
indispensables à une citoyenneté et à une participation effectives et responsables dans
une démocratie;
promouvoir la lecture ainsi que les ressources et les services de la bibliothèque
scolaire auprès de l'ensemble de la communauté scolaire et en dehors de celle-ci.

La bibliothèque scolaire s'acquitte de ces fonctions en élaborant une politique et des
programmes, en sélectionnant et en acquérant des ressources, en assurant l'accès matériel et
intellectuel aux sources d'information appropriées, en offrant des moyens didactiques et en
employant un personnel qualifié.
Personnel
Le ou la bibliothécaire scolaire est le membre du personnel qui, en raison de ses
qualifications, est chargé(e) d'organiser et de gérer le travail de la bibliothèque scolaire, avec
le soutien de collègues dont l'effectif est aussi approprié que possible; il ou elle travaille avec
tous les membres de la communauté scolaire et en liaison avec la bibliothèque publique et
d'autres bibliothèques.
Le rôle des bibliothécaires scolaires varie selon le budget, les programmes et les méthodes
d'enseignement des écoles, dans le cadre juridique et financier national. Dans certains
contextes, il y a de grands domaines dans lesquels il est d'une importance capitale que les
bibliothécaires scolaires possèdent des connaissances pour pouvoir mettre en place et faire
fonctionner des services efficaces dans leurs institutions : la gestion des ressources, des
bibliothèques et de l'information et la pédagogie.
Dans un environnement de plus en plus connecté en réseaux, il faut que les bibliothécaires
scolaires sachent prévoir leur équipement informatique et enseigner aux enseignants et aux
élèves les différentes techniques de traitement de l'information. Ils doivent donc poursuivre
leur formation professionnelle et se perfectionner.
Fonctionnement et gestion
Pour assurer un fonctionnement efficace et responsable:
•

•
•

il faut formuler des directives concernant les activités de la bibliothèque qui définiront
les buts, les priorités et les services de la bibliothèque scolaire en fonction du
programme d'enseignement;
la bibliothèque scolaire doit être organisée et gérée selon des règles professionnelles;
les services doivent être accessibles à tous les membres de la communauté scolaire et
fonctionner dans le contexte de la communauté locale;

3

•

il convient d'encourager la coopération avec les enseignants, les organes supérieurs de
direction de l'établissement scolaire, les administrateurs, les parents, les autres
bibliothécaires et professionnels de l'information et le secteur associatif.

Mise en œuvre du Manifeste
Les gouvernements, par l'intermédiaire des ministères chargés de l'éducation, sont instamment
invités à élaborer des stratégies, des politiques et des plans qui mettent en œuvre les principes
énoncés dans le présent Manifeste. Il doit être notamment prévu de diffuser ce Manifeste dans
les programmes de formation initiale et continue des bibliothécaires et des enseignants.
Le présent Manifeste est établi en coopération avec la Fédération internationale des
associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA) - Section des bibliothèques
scolaires et des centres de documentation.
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