
IDÉES DE PROMOTION EN BIBLIOTHÈQUE
Quelques suggestions d’actions à mettre en place dans votre bibliothèque pour déployer la

campagne À GO, on lit!



1.Apposez les autocollants d'À GO, on lit! sur les documents

Les pastilles sont à la base du mouvement. Elles aident
grandement au repérage des livres AGOL, non seulement
pour les jeunes, mais aussi pour le personnel !



2. Intégrez le site web d'AGOL à votre page web ou à même l’OPAC



3. Intégrez À GO, on lit ! ou les pastilles de lecteur aux notices de documents.

Vos usagers et votre personnel pourront ainsi accéder aux suggestions de lecture facilement.



4. Partagez des publications d’AGOL ou parlez d'AGOL à vos abonnés.

La campagne est avant tout
numérique. Faites voir AGOL
sur vos réseaux sociaux ou
bien ceux de la municipalité.
Partagez du contenu AGOL ou
bien créez votre propre
contenu, tel que des
suggestions de lecture et des
appels à remplir le quiz.

N’oubliez pas d’inclure les
mots clé #agoonlit et #AGOL.
Cliquez sur ces derniers pour
voir toutes les publications
réalisées par nos partenaires.
Vous pourriez être inspirés!



5. Créez un carrousel sur l’OPAC des livres d’AGOL

Carrousel À GO, on lit! - Surnaturel



6. Dressez une liste thématique sur Prêtnumérique.ca des sélections d’AGOL et des
pastilles de lecteurs



7. Intégrez à votre site web une description du mouvement, un lien vers le site web,
des listes thématiques, etc.

Ceci permet de démontrer à vos usagers que vous
participez au mouvement et êtes actifs pour
encourager la lecture chez les adolescents.

De plus, ce type d'action augmente la visibilité d'AGOL
sur le web en agissant de site référent.



8. Distribuez du matériel promotionnel durant la
campagne

Vous pouvez par exemple offrir un  sac réutilisable ou un signet à chaque usager qui
emprunte un document de la sélection AGOL! Contactez votre IRC afin d'obtenir du
matériel promotionnel.

9. Créez des « trousses » de documents AGOL
Par exemple, montez des trousses disponibles pour l'emprunt selon les cinq
catégories de lecteurs. Elles pourraient comprendre quelques documents, un signet
et du matériel promotionnel.

10. Placez des affiches et des bannières
Elles sont disponibles sur agol.ca et peuvent décorer vos murs pendant l'année
entière !



11. Mettez en place un présentoir à thématique À GO, on lit!

Le classique !



12. Organisez des évènements en lien avec la campagne

Par exemple, des animations, des À GO, on s’jase avec nos
ambassadeurs...
Agissez en concertation avec les maisons des jeunes, etc.



13. Utilisez ou mentionnez AGOL dans vos animations
existantes pour les adolescents

14. Programmez les OPAC pour qu'agol.ca agisse
comme page d’accueil pour la durée de la campagne.
Ceci peut encourager les usagers, jeunes ou pas, à faire le quiz.

Par exemple, utilisez le quiz AGOL et les catégories de lecteurs pour déterminer les prochaines
lectures du club de lecture, etc.

22. Signez une lettre d'appui pour le mouvement.
Elles peuvent notamment aider à obtenir du financement et faire grandir le mouvement.
Contactez votre IRC afin d'obtenir un modèle !



15.Partagez le recueil d’activités pas pédagogiques
Partagez le recueil aux enseignants, conseillers pédagogiques et intervenants afin qu'ils l'utilisent.
Faites également connaître à ces ressources la section mentors sur le site web d'AGOL - une foule d'outils sont à leur disposition.

16. Réalisez des activités du recueil
Certaines activités du recueil sont possibles en bibliothèque :

Il faut bien commencer par le commencement !
Cette activité incite les jeunes à faire le quiz. Vous pouvez l'adapter à votre
milieu par exemple en faisant le quiz avec les employés de la bibliothèque,
créer une murale avec vos résultats et inciter les usagers d'ajouter leur
nom à celle-ci.

À GO, j'ai un match littéraire  
Cette activité est un « speedating » littéraire à la sauce d'À GO, on lit! C'est
un succès auprès des jeunes et une très belle opportunité de faire valoir les
livres de la sélection AGOL.



17. Tournez des capsules vidéo de suggestions de lecture AGOL

Une manière différente de faire
des recommandations de lecture!



18. Organisez un concours

Les concours créent de l'engagement auprès de vos abonnés.
Les prix peuvent être des livres de la sélection d'AGOL, du
matériel promotionnel, etc.



20. Tenez un kiosque

Que ce soit dans une école, un salon ou tout autre évènement, vous pouvez
faire un kiosque À GO, on lit! pour inviter les jeunes à faire le quiz et
emprunter des livres ! Contactez votre IRC pour obtenir du matériel
promotionnel et un guide pour tenir les kiosques.



21. Portez des accessoires ou des vêtements AGOL pendant la campagne

23. Mobilisez votre équipe à référer les usagers adolescents à AGOL

Par exemple, arborez les porte-clés en lanière ou bien un chandail AGOL. Si vous avez une presse à macarons, créez-en pour l'équipe avec vos
pastilles de lecteurs respectives - les pastilles sont imprimables en une foule de formats sur le site web d'AGOL. Contactez votre IRC pour
obtenir du matériel promotionnel !

Informez vos membres d'équipe du mouvement, faites-leur faire le quiz et testez la plateforme afin qu'ils soient en mesure de
recommander le site web aux jeunes.
Utilisez AGOL comme outil d'aide au lecteur - demandez aux adolescents de remplir le quiz AGOL pour vous aiguiller dans vos
recommandations.

Votre personnel doit référer AGOL à tous les adolescents de votre bibliothèque.






