
Question Réponse 1 Réponse 2 Réponse 3

1

Vue du ciel, quelle est la forme de

la bibliothèque ?
octogonale

2

Qui était le Dr César Roux ?
Un  professeur de l'Ecole de 

médecine

3

Quel est l’ancien nom de

la rue César-Roux ?
La rue de la Solitude

4

Où était située la douane de Lausanne 

avant de prendre place à Marterey ?
A Saint-François

5

A quoi servait cette douane de Marterey ?

C’était avant tout un bureau 

des péages et un dépôt de 

marchandises

6

Une transformation architecturale majeure 

a lieu au moment de l’installation de l’école 

de médecine dans le bâtiment, laquelle ?

On introduit une charpente 

métallique qui permet la 

surélévation de l’édifice

7

Quelle section de la faculté de médecine 

prend ses quartiers dans l’ancienne douane 

de Marterey ?

La section propédeutique

8

A quoi servaient les caves du bâtiment 

pendant la période de l’école de médecine ?

A entreposer les cadavres destinés à 

la dissection

9

A votre avis, les femmes ont-elles pu 

étudier la médecine dans cette école ?

Oui. En 1890, toutes les 

universités suisses sont 

ouvertes aux femmes (sauf celle 

de Fribourg)

10

Jusqu’en 1943, la Bibliothèque pour tous est 

située
Sous le toit de l’école normale

11

Quand la Bibliothèque pour tous s’installe 

dans le bâtiment, à qui appartient ce 

dernier ?

Il appartient au Canton de Vaud

12

Quel était le symbole visuel (la mascotte) 

de la Bibliothèque pour tous ?
Un hibou

13

Qui a écrit cet extrait d’un livre primé en 

2006 ?
Nicolas Verdan

14

Pascale Kramer s’est vue décerner le 25 e 

Prix Bibliomedia en 2004. Quel était le titre 

de son roman ?

Retour d’Uruguay

15

Où se déroule la deuxième partie du roman 

de Michel Layaz Louis Soutter, 

probablement 

A Ballaigues

16

 Quel est la profession de M. Giordino dans 

le roman L’œil de l’espadon d’Arthur 

Brügger, primé en 2016 ?

Poissonnier

17

Quel est le titre de ce livre d’Isabelle 

Flükiger primé en 2018 ?
Retour dans l’Est

18

Quelle autrice ou quel auteur n’a jamais 

remporté le Prix Bibliomedia ?
Jacques Chessex

19

Quel âge a Amalia lorsqu’elle débarque à 

Londres dans le roman d’Anne Cunéo 

« Station Victoria » primé en 1990 ?

14 ans

La mer, je l’avais oubliée. Elle se rappelle à moi au large de l’Albanie. Glissant sur une morne succession de ravines, mon regard sombre dans la noire Adriatique de 

janvier. Quelques instants où je ne pense plus à Thémis, mon ami.

Pour fêter les 40 ans de Bibliomedia dans le bâtiment de l’ancienne douane et le 40e Prix Bibliomedia,

nous vous avons concocté un questionnaire sur mesure et pour tous les goûts.
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20

De quoi traite « Le Milieu du monde » de 

Daniel Odier, premier livre primé par le Prix 

Bibliomedia ?

De personnages et 

d’événements de l’histoire 

suisse

21

De quelle ville sont originaires les dix 

petites anarchistes du roman de Daniel de 

Roulet, 40 e  Prix Bibliomedia ?

De Saint-Imier

22

Combien de femmes ont reçu le Prix 

Bibliomedia en 40 ans ?
16

23

Que signifie "FAL" ? Facile à Lire

24

En bibliothèque, un fantôme est

une fiche ou une planchette qui 

remplace un volume sorti des 

rayonnages d'une bibliothèque

25

Si un.e bibliothécaire fait du désherbage:

elle/il retire les ouvrages trop 

anciens du fonds de la 

bibliothèque

26

Qu'est-ce que l'enfer dans une 

bibliothèque?

L'armoire contenant les livres 

censurés

27

De quelle couleur étaient les murs de la 

bibliothèque avant sa dernière rénovation 

en 2007 ?

Ocre

28

Si on enlève "Bibliomedia" au logo, 

que reste-t-il ?
L'alphabet moins le a

29

A quoi servaient les caisses en bois contre le 

mur dans le hall?
A envoyer des livres

30

Quel âge a le distributeur à boissons du 1er 

étage?
Il a été acheté le 1er avril 1988

31

En quelle années la BPT est-elle devenue 

Bibliomedia
2002

32

Qu'est-ce qu'une lecture suivie ?

Un moyen  pour les enseignant.e.s 

d'emprunter un ouvrage en 

plusieurs exemplaires

33

Quel est le titre du livre le plus emprunté 

dans l'histoire des Lectures Suivies ?
Le journal d'un chat assassin

34

Combien de livres peut-on trouver à 

Bibliomedia ?
150'000

35

Combien de supports différents sont-ils 

disponibles à Bibliomedia ?

5 et plus

(papier, CD, DVD, e-books, 

Kamishibaï, etc.)

36

Comment se nomme la directrice générale 

actuelle de la Fondation Bibliomedia ?
Franziska Baetcke

37

Le Président du Conseil de fondation de 

Bibliomedia est un politicien fribourgeois 

très connu, de qui s’agit-il ?

Dominique De Buman

38

La fondation Bibliomedia possède 3 

bibliocentres en Suisse, laquelle de ces 

propositions est incorrecte ?

Lucerne

39

Combien d’employé.e.s compte la fondation 

dans toute la Suisse ?
38

40

Quelle personne parmi ces 3 propositions 

n’a jamais dirigé le Bibliocentre de 

Lausanne ?

Emma Bovary
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