
 
 

                                                                                                                        
 

  

 

Conditions de prêt pour les crèches et garderies dans le cadre du projet 

« Ambassadrices Né pour lire » 
Ces conditions sont valables uniquement pour les crèches et garderies labellisées « ambassadrices Né pour 

lire ». 

 

Dans le cadre de ses activités d’encouragement à la lecture, Bibliomedia développe le projet des structures 

« ambassadrices Né pour lire » et soutient ces dernières avec le prêt gratuit de collections de livres. 

 

Conditions : 

Les structures ambassadrices Né pour lire labellisées peuvent emprunter gratuitement des collections de 

livres. 

Les livres offerts au prêt sont destinés aux enfants de 0 à 3 ans. 

Pour les structures ambassadrices Né pour lire accueillant également des enfants plus âgés et qui souhaitent 

emprunter des livres pour ces enfants-là, le prêt gratuit s’applique également pendant la labellisation. 

 

Nombres de livres par section et durée de prêt :  

20 livres pour 3 mois, prolongation possible sur demande. 

 

Frais d’envoi :  

Les frais d’envoi sont pris en charge par Bibliomedia. 

 

Retour des livres :  

Les livres qui reviendraient abîmés suite à une lecture enfantine trop enthousiaste ne seront pas facturés. 

 

Modalités d’emprunt :  

Les professionnel.le.s des structures ambassadrices Né pour lire peuvent venir choisir les livres et constituer 

leur collection, pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.  

Sur demande, dans un délai de 1 mois et en fonction des stocks disponibles, les bibliothécaires de 

Bibliomedia peuvent constituer des collections et les envoyer aux structures ambassadrices Né pour lire. Ces 

collections réunissent des références de qualité, actuelles et adaptées aux tout-petits. 

Sur rendez-vous, les crèches et garderies labellisées (personnel et enfants) sont les bienvenues pour visiter 

la bibliothèque et emprunter gratuitement des livres. Une animation lecture peut également être réservée 

lors de la prise de rendez-vous. 

Pour emprunter une collection : pret.classes@bibliomedia.ch ou au 021.340.70.32 

 

Pour en savoir plus sur le projet « ambassadrices Né pour lire » : laboratoire@bibliomedia.ch 
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