école + lecture = bibliomedia

Chères enseignantes, chers enseignants,
Cette brochure permet de découvrir toutes les possibilités d’emprunts de
livres à Bibliomedia. Elle présente également un vaste choix d’animations
et de mini-expositions à partager avec vos élèves. Nos offres sont adaptées à
tous les degrés de l’enseignement obligatoire.
Nous fournissons un service à la carte. Les livres que nous prêtons sont
attractifs, soigneusement sélectionnés par des bibliothécaires professionnels,
fréquemment renouvelés et acheminés en quelques jours à votre adresse.
Le choix des titres va également à la rencontre du Plan d’études romand
et des nouvelles méthodes d’enseignement du français, de la lecture et de
la littérature.
Partenaire privilégié de l’école en matière de lecture depuis 40 ans, notre
dialogue constant avec les différents médiateurs du domaine nous permet
d’ajuster et de composer notre offre de manière toujours plus ciblée.
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, propositions ou autres
demandes. Nous demeurons à votre service.
Bonnes lectures en notre compagnie !

										
					
					Laurent Voisard, Bibliomedia Suisse
					
Directeur du Bibliocentre de la Suisse romande

lectures suivies

Lectures suivies

Choix et commande

Tarifs

Chaque élève reçoit le même livre pour une lecture commune
pendant 8 semaines.

Le choix et la commande des
livres sont faits par l’enseignant
(5 exemplaires au minimum,
32 au maximum).

Utilisation :
La série de lecture suivie permet, dans une lecture partagée,
l’étude en classe d’un même roman.

En venant sur place directement
dans nos locaux.

Les deux premières séries
sont facturées à l’établissement
au tarif suivant :
Par livre : Frs. 1.60
Taxe de base, par série : Frs. 5.50
Frais de port aller/retour : Frs. 16.-

Il est également possible de travailler par petits groupes.
Dans ce cas, nous prêtons plusieurs exemplaires de titres
différents pour une même classe.
500 titres d’albums, romans et bandes dessinées sont disponibles
en grande quantité pour tous les degrés scolaires.
L’offre est régulièrement renouvelée et enrichie de dossiers
d’accompagnement et de pistes pédagogiques.

Par internet sur le site
www.lecturessuivies.ch
(le site comprend également
des résumés, dossiers et fiches
pédagogiques ainsi que des
extraits).
Par téléphone :
021 320 23 27
Par e-mail :
lectures.suivies@bibliomedia.ch
Ateliers lecture sur le site
www.atelierlecture.ch

Acheminement
des livres

Prêt gratuit* dès la 3ème série
empruntée dans l’année.
*(max 5 séries offertes par année)

Prolongation
Par livre, selon disponibilité
(frais uniques) : Frs. 1.60
Sur demande, les 4 premières
semaines sont gratuites
(selon disponibilité).

Contact
Francisco Meirino
Tél. 021 320 23 27
lectures.suivies@bibliomedia.ch

Horaires

Pris sur place par l’enseignant
ou envoyés par la poste.

Mardi au jeudi de 11h00 à 17h30
Vendredi de 9h00 à 12h00

Durée de prêt

Rappels et amendes

2 mois

Les séries qui ne sont pas rendues
dans les 10 jours après le premier
rappel sont facturées une nouvelle
fois à l’établissement.
Facturé à l’enseignant :
Livre perdu /abîmé : Frs. 15.- à 25.Frais de rappel pour facture impayée : Frs. 25.Emballage perdu (toutes tailles) : Frs. 35.-

bibliothèques de classe

Bibliothèques de classe

Choix et commande

Tarifs

Elles permettent d’avoir à disposition un choix varié de livres
que vous conservez en classe pour une durée de 3 mois.

Le choix des livres se fait :

Facturé à l’établissement :
Par livre : Frs. 1.Frais de port aller/retour : Frs. 16.-

Utilisation :
Approcher des romans de tous styles, tous genres, avoir à
disposition des documents pour la préparation d’exposés,
faire des présentations en classe, découvrir un éventail
d’ouvrages bien adaptés à l’âge des lecteurs et prendre
un moment pour lire.
Bibliomedia dispose d’un fonds de 65’000 titres jeunesse
pour tous les degrés de l’école obligatoire. Constamment
enrichi de nouveautés en albums, premières lectures, romans,
bandes dessinées, contes, documentaires, livres audio et
livres cd, il couvre tous les thèmes en adéquation avec les
programmes scolaires et la lecture plaisir.

Sur place,
(10 livres au minimum,
100 au maximum).
Par l’enseignant :
Avec ou sans l’aide
des bibliothécaires.
Par les élèves (sur rendez-vous) :
Avec ou sans l’aide
des bibliothécaires.
Par les bibliothécaires :
Selon les indications
fournies par l’enseignant ;
collection standard de 30 livres.

Acheminement
des livres
Pris sur place par l’enseignant
ou envoyés par la poste.

Durée de prêt
3 mois

Prolongation
Par livre, pour une nouvelle
période de 3 mois : Frs. 1.-

Contact
Mathilde Berberat
Tél. 021 340 70 32
pret.classes@bibliomedia.ch

Horaires
Mardi au jeudi de 11h00 à 17h30
Vendredi de 9h00 à 12h00

Rappels et amendes
Au deuxième rappel, les collections
sont prolongées automatiquement
pour une nouvelle durée de trois mois
facturées au tarif habituel.
Facturé à l’enseignant :
Livres perdus / abîmés : selon le prix
d’achat du livre.
Frais administratifs en sus : Frs. 5.Frais de rappel pour
facture impayée : Frs. 15.Emballage perdu (toutes tailles) : Frs. 35.-

collections thématiques

Collections thématiques
Les Fils
Les Fils sont des collections thématiques pour tous les âges
et sur de nombreux thèmes, dont :
le Moyen Âge
l’Art brut
le développement durable
l’esclavage
la biodiversité
les guerres mondiales
la forêt

Fil de l’Histoire

Filvert

Les fils de l’Histoire
sont des collections thématiques
consacrées aux grands thèmes
historiques : explorateurs,
Moyen Âge, Renaissance,
esclavage, guerres mondiales,
révolution industrielle,
l’information : des premières
écritures à internet.

Les Filvert
sont des collections thématiques
sur le développement durable,
la biodiversité et la forêt.
Différents thèmes concernant
le respect des hommes et
de la nature y sont abordés.

Chaque fil de l’Histoire
comprend une vingtaine
de documentaires
et romans.

Chaque Filvert comprend
une dizaine de livres accompagnés
d’un questionnaire, 1-2 dvd,
une vingtaine de posters didactiques
et du petit matériel d’animation.

Degrés concernés

Degrés concernés

8e à 11e

5e à 10e

Durée de prêt

Durée de prêt

3 mois

3 mois

Tarifs

Tarifs

Par livre : Frs. 1.Frais de port aller/retour : Frs. 16.-

Par livre : Frs. 1.Frais de port aller/retour : Frs. 16.-

Réservations et
renseignements

Réservations et
renseignements

Mathilde Berberat
Tél. 021 340 70 32
pret.classes@bibliomedia.ch

Mathilde Berberat
Tél. 021 340 70 32
pret.classes@bibliomedia.ch

collections thématiques

Filbrut

Filexpos

Fil en bulles

«Dire Ecrire Lire»

Le Filbrut permet de préparer
ou de poursuivre une visite à
la Collection de l’Art brut.

Les Filexpos sont des choix
de livres en écho à la visite
d’expositions temporaires
dans la région lausannoise.

Le Fil en bulles permet d’aborder
la bande dessinée par le biais du
travail et de l’univers de l’auteur
Emmanuel Guibert.

Montés en partenariat avec
Ecole-Musée (les mini-dp)
et d’autres musées lorsque
des expositions se prêtent à
la visite de classes, ils ne vivent
que le temps de l’exposition.

Il est accompagné d’un
dossier pédagogique.

Dans le cadre du Plan d’études
romand, les enseignants de 1ère et
2ème années Harmos font découvrir
aux enfants toute une série d’albums
référencés dans le classeur «Des
albums pour Dire Ecrire Lire» et
organisés en 10 séquences.

«Le Photographe» et «La guerre
d’Alan» sont disponibles en
plusieurs exemplaires, permettant
ainsi une lecture commune et
croisée et pouvant aussi être
utilisés à la manière d’un cercle
de lecture.

Des packs d’une dizaine de livres ont
été constitués pour chaque séquence.
Ils contiennent quelques exemplaires
du «titre phare», un ou plusieurs
autres titres du même auteur et des
titres en rapport avec la thématique
de la séquence.

Degrés concernés

Degrés concernés

Degrés concernés

Degrés concernés

Tous

En fonction de l’exposition.
Se référer au dossier pédagogique.

10e, 11e et gymnasiens

1ère et 2e

Durée de prêt

Durée de prêt

Durée de prêt

Durée de prêt

3 mois

3 mois

3 mois

3 mois

Tarifs

Tarifs

Tarifs

Tarifs

Par livre : Frs. 1.Frais de port aller/retour : Frs. 16.-

Par livre : Frs. 1.Frais de port aller/retour : Frs. 16.-

Par livre : Frs. 1.Frais de port aller/retour : Frs. 16.-

Par livre : Frs. 1.Frais de port aller/retour : Frs. 16.-

Réservations et
renseignements

Réservations et
renseignements

Réservations et
renseignements

Réservations et
renseignements

Mathilde Berberat
Tél. 021 340 70 32
pret.classes@bibliomedia.ch

Katia Furter
Tél. 021 340 70 39
katia.furter@bibliomedia.ch

Katia Furter
Tél. 021 340 70 39
katia.furter@bibliomedia.ch

Mathilde Berberat
Tél. 021 340 70 32
pret.classes@bibliomedia.ch

Il est composé d’une quinzaine
de documents tous publics sur
l’art brut.
A l’occasion d’expositions
temporaires se prêtant à la
visite des classes, des Fils sont
préparés en écho aux thèmes
développés.

animations

Animations lors de visites
de classes à Bibliomedia
Une visite, une surpise
En prenant rendez-vous pour venir choisir des livres avec
votre classe, profitez de demander une animation.

Présentation de pop-up

La naissance d’un livre

Livres animés, les «pop-up» relèvent
de la magie et du spectacle. Conçus
à base de tirettes, papiers pliés,
découpés et autres volets, ils offrent
un bouquet de surprises en trois
dimensions.

Jeu de questions-réponses avec
les enfants pour mieux faire
comprendre les différentes étapes
qui participent à la conception d’un
livre.

Lors de vos visites de classe à
Bibliomedia, nous proposons de
vous en montrer une sélection.

Présentation des différents acteurs :
auteur, illustrateur, éditeur, imprimeur, diffuseur, libraire. Meilleure
observation de l’objet-livre.

Degrés concernés

Degrés concernés

Tous

Primaire

Durée et tarifs

Durée et tarifs

10-15 minutes
Animation gratuite.
Sur rendez-vous.

Entre 10 et 30 minutes
Animation gratuite.
Sur rendez-vous.

Réservations et
renseignements

Réservations et
renseignements

Mathilde Berberat
Tél. 021 340 70 32
pret.classes@bibliomedia.ch

Katia Furter
Tél. 021 340 70 39
katia.furter@bibliomedia.ch

Lecture de kamishibaï

Degrés concernés

Le kamishibaï, originaire du Japon,
consiste en une série de planches
illustrées que l’on fait défiler dans
un butaï (petit théâtre en bois).

1ère à 6e

Vous avez la possibilité d’emprunter
quelques titres de notre fonds de
kamishibaï ainsi que le butaï, afin
de pouvoir vous-même proposer
des lectures à votre classe.

Durée et tarifs
10-15 minutes
Animation gratuite.
Sur rendez-vous.

Réservations et
renseignements
Mathilde Berberat
Tél. 021 340 70 32
pret.classes@bibliomedia.ch

préambulle

Le Préambulle
Manifestation autour de la bande dessinée.

Le Préambulle

Degrés concernés

Chaque année au mois de septembre, Bibliomedia organise en
ses murs le « Préambulle » en parallèle au Festival BD-Fil.

Ce rendez-vous annuel propose
des rencontres inédites avec
un ou des auteurs phare de la
bande dessinée contemporaine,
souvent également illustrateurs
pour la jeunesse.

Varie selon l’auteur invité

A cette occasion, des classes ont la possibilité de rencontrer un
ou des auteurs de bande dessinée. Dès la rentrée, les élèves
prennent connaissance du travail de l’auteur et préparent des
questions à lui poser. Lors de la rencontre, l’auteur aborde son
parcours, son rapport au dessin, les ficelles du métier, la fabrication du livre, l’édition. Il les met en confiance pour qu’ils aient eux
aussi l’envie de s’exprimer par le biais du dessin, de l’écriture,
de la bande dessinée.
Parfois, il les met au travail et leur fait réaliser une petite histoire
en quelques cases.

Des ateliers d’une heure et demie
sont organisés pour les classes,
pendant lesquels les enfants
rencontrent l’auteur, découvrent
son parcours, son travail personnel
et abordent la technique et les
secrets de la bande dessinée.
Auparavant, chaque classe inscrite
reçoit dès la rentrée une bande
dessinée de l’auteur invité en
lecture suivie, une collection
regroupant d’autres titres de
l’auteur et un dossier pédagogique
pour préparer la rencontre.
Au-delà d’une belle rencontre,
c’est une excellente manière
de commencer l’année scolaire
par un moment fort et de lancer
un thème de travail.

Durée de prêt
2 mois

Tarifs
Frs. 100.(comprend la rencontre
de 1h30 et le prêt des livres)

Réservations et
renseignements
Katia Furter
Tél. 021 340 70 39
katia.furter@bibliomedia.ch
www.preambulle.ch
Des informations sur cette
animation peuvent être
obtenues dès la mi-mars
de chaque année.

livreurs de mots

Animation en classe
Livreurs de mots pour les écoles
Les livreurs de mots sont des comédiens
qui offrent des lectures à haute voix.
«Livreurs de mots pour les écoles» est une animation
de deux périodes autour de la lecture à haute voix,
d’un texte adapté à l’âge des élèves et aux objectifs
d’apprentissage du Plan d’études romand.
L’animation se déroule sur 2 périodes
(arrivée du comédien, présentation, discussion comprises)
et débute par une lecture.
Puis le comédien propose des exercices autour de
la langue française, sa construction et son utilisation dans
la lecture à haute voix. Ludiques, ces exercices collectifs
et par petits groupes donnent des outils aux élèves pour
être plus à l’aise dans la prise de parole et la lecture face
à un groupe.
Selon l’approfondissement souhaité, ce travail peut
s’envisager en plusieurs interventions échelonnées dans
le temps et également en projet d’établissement.
Les petits plus : cette animation s’adresse aux enseignants
de toutes les branches.
Le livreur de mots peut saisir l’occasion de la visite pour
apporter en classe une lecture suivie à venir ou une nouvelle
bibliothèque de classe.

Livreurs de mots pour les écoles
En pratique
L’enseignant prend contact avec
Bibliomedia pour décider du jour
de l’intervention.
Puis il est mis en relation avec le
comédien afin de régler les détails
quant au choix du texte (par exemple
en fonction de la branche enseignée),
du lieu de lecture, etc.

Des lectures simples peuvent
aussi être commandées pour
des occasions particulières.
Si vous êtes intéressé, veuillez
nous contacter.

Degrés concernés
Tous

Durée et tarifs
Barème dégressif au sein
d’un même établissement :
2 périodes
4 périodes
6 périodes

Frs. 255.Frs. 370.Frs. 480.-

Ces tarifs comprennent l’animation
et les frais annexes (préparation,
déplacement etc.)
N.B.
Les regroupements de périodes
doivent se dérouler sur la même
journée, une demi-journée pouvant
accueillir jusqu’à 4 périodes, une
journée jusqu’à 6. En cas de livraison
d’une lecture suivie ou d’une
bibliothèque de classe, les frais d’envoi de ladite collection sont déduits
des coûts de location des livres.

Réservations et
renseignements
Esther Kleinhage
Tél. 021 340 70 30
lausanne@bibliomedia.ch

Offres pour les
bibliothèques scolaires
Vous êtes bibliothécaire scolaire, vous désirez étoffer votre fonds
et peut-être créer vous-même les bibliothèques de classe pour les
enseignants de votre établissement ?
Bibliomedia dispose d’un fonds de plus de 100’000 documents.
Nous prêtons aux bibliothèques des stocks de livres en grande
quantité (jusqu’à 4000 ex.) pour de longues durées, à des
conditions très avantageuses.

Extrait de nos tarifs :

*
**

Nombre
de volumes
100
200
300
500

Echanges
max. / an
3
3
2
2

750
1000
1500
2000

Tarif
A*

Tarif
B**

450.890.1300.2200.-

390.770.960.1600.-

2
2
2

3300.4200.6300.-

2200.2750.3700.-

2

8400.-

4200.-

bibliothèque scolaire : tarif A
bibliothèque communale et scolaire : tarif B

Bibliomedia soutient également l’animation dans les bibliothèques
et leur fournit des expositions.

Renseignements :
Laurent Voisard
Tél. 021 340 70 30
laurent.voisard@bibliomedia.ch

