
Kit de décorations

Bibliothèque 
Anglophone 

d’Angers



Comment mettre en valeur un espace de livres en Anglais 
parmis des centaines de livres en Français ? Comment les 
différencier au premier abord ? Comment attirer l’oeil du 

visiter et lui donner envie de lire ? 

Ce dossier accompagné du pack de décorations vous aideront 
à mettre de la lumière sur vos espaces en Anglais. Chaque 

objet dans le dossier de décorations à imprimer seront 
accompagnés d’une page de ce dossier qui vous expliquera 

comment l’utiliser et le placer !

Alors si vous êtes prêts, à vos ciseaux et c’est partit !
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I- Les affiches
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Pour commencer, vous allez pouvoir récupérer les affiches suivantes 
afin d’indiquer aux visiteurs que la Bibliothèque Anglophone d’Angers 

leur fournit vous fournit des livres en Anglais qu’ils peuvent emprunter 
comme bon leur semble !
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ICI 

À EMPRUNTER !

COLLECTION DE LIVRES EN ANGLAIS

Première affiche :
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ICI 
COLLECTION DE LIVRES EN ANGLAIS

À EMPRUNTER !

Deuxième affiche :
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LA BIBLIOTHEQUE 
ANGLOPHONE 

D’ANGERS VOUS 
PROPOSE UNE 

COLLECTION DE LIVRES 
EN ANGLAIS !

ICI 

Troisième affiche :
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II - Les fanions 
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Très connus pour amener de la bonne humeur partout ou ils 
sont, les fanions sont souvent utilisés afin d’attirer 
l’attention, nous vous avons préparés des fanions 

personnalisés, vous n’avez plus qu’a les découper et les 
accrocher à une ficelle !
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Etape n°2: 
Grâce à une poinçonneuse 
(ou des ciseaux, ça marche 

aussi!) faites deux trous dans 
chaque triangles afin d’y 
faire passer une ficelle.

Etape n°1: 
Imprimez les deux 

documents PDF de fanions 
fournis avec de préférence 

(pour la solidité) 
un papier un peu épais, de 

110 à 170grammes, à vous de 
faire votre choix!
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Etape n°3: 
Faites passer une fine ficelle 

comme indiqué ci-contre 
dans les trous de chaque 

fanion.

Face avant 
avec 

drapeau ou 
écritures

Face arrière 
vierge
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Etape n°3 bis: 
Si les trous sont trop grands 

pour la ficelle et que le 
fanions ne tiens pas en place, 

il vous suffit de consolider 
l’arrière avec un petit peu 
de scotch comme illustré ci 

contre, comme ça vos 
fanions ne bougerons pas!

... Ou coller la ficelle à 
l’arrière du fanion cela 

marche aussi, faîtes 
simplement attention de 

prendre une colle forte et de 
bien laisser sécher!

Etape n°3 bis: 
Si les trous sont trop grands 

pour la ficelle et que le 
fanions ne tiens pas en place, ... Ou coller la ficelle à 
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Etape n°4: 
Refaite cette operation pour 

chaque fanion, et alternez 
sur votre ficelle entre un 

fanion drapeau, et un fanion 
rouge, un fanion drapeau et 

un fanion rouge etc...

Vous pouvez faire cette frise 
de la longueur que vous 

voulez, les PDF sont en libre 
service, imprimez en autant 

que cela vous ira !
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Exemple d’utilisations de fanions:

Sur une table! Au plafond !

Mais la meilleure utilisation sera la votre!

Livres en 
AnglaisAnglais
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III- Figurines «Free Printable»
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Pour finir, les figurine «Free Printables» sont à la fois belles 
et faciles à réaliser. Elles permettent de donner de la vie à un 
espace et d’amuser les plus petits comme les grands ! Nous 

vous proposons deux «Free Printables» dans le thème 
de l’Angleterre.
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Le Big Ben :
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Le Big Ben :
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Double Decker Bus :
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Merci pour votre attention ! 

Vous trouverez sur la page du 
website un dossier compressé 

dans lequel il y a tous les 
documents à imprimer.

Vous n’avez qu’à télécharger ! :)
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