
     
 
 
PLAN DE PROTECTION POUR LA NUIT DU CONTE EN SUISSE 2020 
 
Conformément à la réglementation actuelle, la Fondation Bibliomedia et l’Institut suisse Jeunesse et 
Médias ISJM ont élaboré une série de recommandations pour les organisateurs locaux de la Nuit du 
conte du 13 novembre 2020. Nous tenons à garantir dans la mesure du possible la sécurité de toutes 
les personnes. 
Veuillez noter que pour organiser un évènement public, il faut prévoir un plan de protection et indiquer 
une personne de contact responsable. L’association Bibliosuisse a élaboré un modèle de plan de 
protection pour les bibliothèques. Vous la trouverez sur la page suivante : 
https://bibliosuisse.ch/fr/Shop/La-lecture-aux-temps-du-Corona/Mesures-de-protection. 
 
Les organisteurs.trices locaux sont responsables du respect de la réglementation locale en 
matière de sécurité. Dans tous les cas, ce sont les réglementations des autorités responsables 
qui s’appliquent.  
 
Si la Nuit du conte est organisée dans une école, les organisateurs.trices sont tenu.e.s de respecter les 
règlements de la direction de l’établissement.  
 
Comme les règlements officiels en lien avec la Covid-19 changent régulièrement en fonction de 
la situation, nous conseillons de vérifier peu avant le début de la Nuit du conte 2020 si les 
mesures prises sont en accord avec la situation actuelle et la réglementation officielle. 
 
RECOMMANDATIONS POUR LA NUIT DU CONTE 2020 
 

 Limiter le nombre de participant.e.s. 

 Choisir un lieu suffisamment grand pour respecter la distance minimale de 1,5 m entre les 
personnes. Si cette distance ne peut pas être respectée, les participant.e.s adultes porteront un 
masque. 

 Inviter les participants à apporter leur propre masque. 

 Mettre à disposition du désinfectant et des masques supplémentaires à l’entrée. 

 Demander aux personnes de s’inscrire à l’avance et d’indiquer les coordonnées du groupe. Si 
un cas de maladie devait se produire, les personnes pourraient ainsi être informées 
rapidement. 

 Informer toutes les personnes des mesures de sécurité prises. 

 Les animateurs.trices/lecteurs.trices gardent une distance minimale de 1,5 m avec les 
participant.e.s. Si cela n’est pas possible, ils.elles portent un masque. 

 Eviter si possible la rotation de groupes (p.ex. dans les établissements scolaires). Si 
nécessaire, seul.e.s les lecteurs.trices passent d’un groupe à l’autre. Si la rotation de groupes 
ne peut pas être évitée, empêcher les contacts entre les groupes. 

 
Il est aussi possible de recourir à des formes alternatives d’animations, p.ex. format en ligne, 
enregistrements audio ou vidéo, histoires dans le cadre familial etc. Peut-être y a-t-il la possibilité 
d’organiser l’événement à l’extérieur ? 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration, pour votre travail et pour votre enthousiasme et vous 
souhaitons une Nuit du conte 2020 pleine de BONHEUR ! 

Lausanne, 21 octobre 2020 
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