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         Bibliothèque de rue à Renens. Crédit photo : Bibliomedia et CRA 
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Présentation générale 
La fondation Bibliomedia Suisse, bibliocentre de la Suisse romande à Lausanne, est un centre de ressources pour les bibliothèques publiques 
suisses et active dans la promotion de la lecture. Le Laboratoire des bibliothèques, créé en 2015, propose des actions innovantes et des 
projets pilotes de médiation culturelle, expérimentés dans le bibliocentre ou hors-les-murs, qui peuvent être repris et adaptés par d’autres 
bibliothèques. De plus, le Labo organise des formations et des accueils professionnels. Des supports écrits en lien avec les actions et un 
conseil aux bibliothèques font partie des prestations. 
Tourné vers l’expérimentation et les partenariats, le Labo se définit comme un espace d’échanges, ouvert sur le monde et les lieux de 
lecture publique. Ses actions s'inscrivent dans une réflexion autour de l'accueil des publics, la participation culturelle et l'accès au livre et à 
la littérature pour toutes et tous. 
 

Description du projet Bibliothèques de rue de Bibliomedia 
En 2017, le Labo a monté deux bibliothèques de rue en partenariat avec des associations locales : à Lausanne (quartier du Vallon) et Renens 
(rue du Lac).  
Pour créer notre projet de bibliothèques de rue, nous nous sommes inspirées des bibliothèques de rue de ATD Quart Monde . 
Notre manière d’animer et d’aller à la rencontre du public s’inscrit aussi dans la ligne des travaux d’A.C.C.E.S. (Actions culturelles contre les 
exclusions et les ségrégations).  
Nos bibliothèques de rue répondent à ces critères de base : 

- Des livres soigneusement choisis. 
- Des médiatrices du livre sur le terrain, à la rencontre du public. 
- Une infrastructure mobile et simple, sans barrières.  

On déballe les livres, on installe la couverture et toute personne (les enfants en priorité) est libre de venir s’asseoir et partager un moment 
de lecture. Les personnes qui animent sont là pour faire le lien entre les lecteurs et lectrices et les livres proposés. On lit à voix haute ou 
silencieusement, seul.e ou à plusieurs, on lit pour les autres ou l’on se fait lire, on discute, on commente, on dessine et bricole aussi parfois. 
 
 
 
 
 

http://www.atd-quartmonde.org/nos-actions/culture-et-education/bibliotheque-de-rue/
http://www.acces-lirabebe.fr/
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Objectifs  
- Aller à la rencontre des enfants et des familles d’un quartier sur leur lieu de vie, afin de favoriser l’accès au livre, au savoir, à l’art, 

par des moments de partage et de montrer que les livres appartiennent à toutes et tous. 
 

- Proposer des lectures pour le plaisir, hors temps scolaire. Rappeler qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise lecture. 
 

- Positionner les bibliothèques comme des actrices sociale au sein de la cité, en tant que partenaires de référence dans le cadre de 
projets à visée culturelle et sociale. 

 
- Expérimenter sur le terrain la bibliothèque de rue afin de pouvoir transmettre cette expérience aux bibliothèques de lecture 

publique romandes intéressées. 
 

 
Renens. Crédit photo : Bibliomedia        
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Titre des projets 
Renens Lausanne 

 
« Au-delà des murs », projet participatif à la rue du Lac. 

 
« Lectures au parc », partager le plaisir de raconter et de se faire raconter 
des histoires. 
 

 

Contexte 
Renens Lausanne 

 
Depuis quelques années, entre avril et fin septembre, des 
animateurs et animatrices du Centre de rencontres et d’animation 
de Renens (CRA) proposent un accueil libre pour les enfants de la 
rue du Lac dans un petit parc, un mercredi après-midi sur deux. Dans 
ce cadre, afin de proposer un projet participatif qui laisse une trace, 
le CRA a engagé Lailah Simonds, intervenante artistique rencontrée 
lors d’un atelier proposé par Bibliomedia. Il a été décidé ensemble 
de créer une fresque sur l’un des murs de la barre d’immeubles qui 
longe le parc. C’est dans ce cadre que Bibliomedia a proposé une 
bibliothèque de rue. 

 
Ces dernières années, un groupe de personnes bénévoles a proposé de 
manière ponctuelle des lectures pour les enfants du quartier du Vallon, 
en particulier dans un bus bleu appartenant à la FASL (Fondation pour 
l’Animation Socioculturelle Lausannoise), à côté de la place de jeux de la 
Place du Nord. De cette expérience est née l’envie de pérenniser et 
renouveler cette offre sur le long terme. L’association de quartier du 
Vallon et les bénévoles ont fait appel au Laboratoire des bibliothèques 
pour monter un projet commun, sachant que notre service créait un 
projet Bibliothèques de rue pour 2017. La rénovation de la place de jeux 
de la place du Nord, centrale et accueillante, a joué dans un rôle dans 
l’installation du projet à cet endroit. 
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Partenaires 
Renens Lausanne 

 
Centre de rencontres et d’animation de Renens (CRA). 

 
FASL (Fondation pour l’Animation Socioculturelle Lausannoise) ; 
Association de quartier du Vallon ; Association de la Maison du Vallon ; 
Association Culture & Cité. 
 

 

Durée et déroulement 
Renens Lausanne 

 
La fresque a été réalisée en 7 ateliers. Nous avons été présentes sur 
le terrain 7 fois, entre le 24 mai et le 27 septembre 2017. 
Durant chaque accueil, de 14h à 16h, le CRA a proposé des jeux de 
plein air et des jeux de société. Par groupe, les enfants étaient 
invités à créer la fresque avec Lailah Simonds (choix du thème, 
dessins, peinture sur le mur). Pendant ce temps, nous installions les 
livres sur les couvertures et proposions des lectures aux enfants, en 
invitant aussi les adultes présent.e.s.  
Les enfants étaient libres de faire des jeux ou de venir lire des livres. 

 
Les « lectures au parc » ont eu lieu tous les mercredis après-midis de 15h 
à 17h, entre le 21 avril et le 20 octobre. En juillet et août, les lectures ont 
eu lieu le mercredi après-midi sur le terrain d’aventure éphémère de la 
place du Tunnel à Lausanne qui accueille durant les vacances d’été les 
familles des quartiers attenants. 
L’équipe de Bibliomedia n’était pas toujours présente ; les mercredis ont 
été répartis entre Bibliomedia, les animateurs et animatrices du Vallon 
et les bénévoles. 
La bibliothèque de rue a aussi été présente le samedi 10 juin dans le 
cadre du festival In Cité, dans le quartier de la Cité à Lausanne. 
Lors des accueils, des jeux étaient également proposés. Les enfants 
étaient aussi libres de venir lire ou d’aller jouer sur la place de jeux. 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                           
 

6 

 

Equipe Bibliomedia  
Renens Lausanne 

 
Céline Cerny, médiatrice culturelle ; Charlotte Benzi, bibliothécaire 
section adulte ; Nadine Hählen, bibliothécaire, section adulte. 
 

 
Céline Cerny, médiatrice culturelle ; Charlotte Benzi, bibliothécaire 
section adulte ; Nadine Hählen, bibliothécaire, section adulte ; Anastasia 
Friess, bibliothécaire jeunesse ; Agnès, apprentie AID. 
 

 

Equipement / matériel 
Des couvertures, deux valises à roulettes avec des livres, des bacs en tissu pliables transportés dans un sac à dos.  Nous avons fait le choix 
d’avoir la structure la plus légère et mobile possible. 

 
Financement 

Renens Lausanne 

 
La réalisation de la fresque a été financée par la Ville de Renens. 
Notre travail a été financé par la fondation Bibliomedia. Les livres 
appartiennent à notre fonds de médias jeunesse. 
 

 
Les animateurs et animatrices de l’association de quartier du Vallon sont 
payé.e.s par la FASL. Notre travail a été financé par la fondation 
Bibliomedia. Les livres appartiennent à notre fonds de médias jeunesse. 

 

Choix des livres 
Renens Lausanne 

 
Livres pour enfants de 0 à 10-12 ans. Cartonnés, livres accordéon 
(leporello) ou à volets, livres sans texte, albums, BD enfants et 
adolescent.e.s, documentaires, petits romans.  

 
Livres pour enfants de 0 à 10-12 ans. Cartonnés, livres accordéon 
(leporello) ou à volets, livres sans texte, albums, BD enfants et 
adolescent.e.s, documentaires, petits romans. Des livres bilingues 
(albanais-français, serbe-français, italien-français, espagnol-français). 
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Des livres d’art pour jeune public que les enfants ont pu consulter 
avec Lailah Simonds, afin de trouver des sources d’inspiration pour 
la fresque. 
Les livres (50 environ) ne restaient pas sur place.  
Il est arrivé que Céline Cerny soit seule pour animer, il n’y avait alors 
qu’une seule valise. 
 

Les livres (une centaine) ont pu rester sur place, dans les locaux de 
l’association, durant toute la durée du projet. 

 

Retours d’expérience  
Renens 
Cette expérience s’est révélée très positive. On peut estimer qu’une trentaine d’enfants ont pu profiter du projet. 
Certains enfants sont venus pratiquement à chaque accueil nous rejoindre. Il est frappant de constater à quel point le partage d’une histoire 
peut tisser des liens et créer une forme d’intimité ou de complicité. Il est arrivé plusieurs fois qu’un.e enfant saute dans les bras d’une 
animatrice à son arrivée. 
On remarque aussi que certains livres sont des incontournable (le livre le plus célèbre et célébré étant sans doute De la petite taupe qui 
voulait savoir qui lui avait fait sur la tête de Werner Holzwarth et Wolf Erlbruch) et qu’ils permettent aux enfants d’échanger avec 
complicité. Il est arrivé que nous lisions quatre ou cinq fois la même histoire. Certain.e.s enfants se mettent ensemble et créent des jeux 
spontanés autour des livres. D’autres sont heureux et heureuses aussi de retrouver un album qu’ils/elles aiment. 
Pour les plus petit.e.s, nous avons privilégié des lectures individuelles (l’enfant sur les genoux), proches de ce qui peut être vécu en famille, 
laissant à l’enfant le temps qu’il faut pour apprécier une image par exemple. 
Nous avons aussi accueilli quelques bébés qui ont pu toucher, mâchouiller, piétiner les livres et écouter aussi nos paroles échangées, 
quelques phrases lues. 
 
De manière générale, les enfants jusqu’à 12 ans environ sont venus volontiers lire avec nous et ont apprécié en tout cas notre présence, 
parfois simplement pour échanger quelques mots. Il a été plus difficile de créer un contact avec des garçons entre 12 et 14 ans environ, qui 
se sont moqués ouvertement de la lecture : « les livres c’est pas pour moi, les livres, c’est pour les filles. » Un lien aurait pu sans doute être 
créé si le projet avait duré plus longtemps. 
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Nous aimerions terminer en évoquant une petite fille encore non-lectrice qui a passé un après-midi entier à toucher et caresser les livres, 
comme de précieux objets dont la beauté ne la lassait pas.  
 
Voici également le retour de Mélanie Coowar, responsable du projet pour le CRA : « Après plusieurs années de travail à la rue du Lac, nous 
avons enfin des enfants et adolescent.e.s de ce quartier qui viennent jusqu’au CRA afin de bénéficier de nos activités. C'est une belle 
réussite, et il me semble que le projet "au-delà des murs" y a contribué. » 
 
 

                                                    
   Renens. Crédit photo : Bibliomedia    Quartier du Vallon. Crédit photo : Bibliomedia 
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Lausanne 
Afin que l’équipe d’animation de la bibliothèque de rue au Vallon prenne connaissance des livres retenus et des pratiques de lecture 
recommandées par Bibliomedia dans le cadre du projet, une matinée de formation et d’échanges a été donnée par Céline Cerny. 
Chacun.e a pu également partager ses expériences et proposer des titres de livres.  
L’inauguration du 21 avril a été un succès et le projet a été présenté aux gens du quartier. De nombreux enfants ont lu avec les animatrices 
présentes, un groupe de petites filles a passé l’après-midi sur la couverture, des échanges avec des mamans ont eu lieu. 
Lors des après-midis suivants, il est arrivé que les adultes soient trop nombreux et nombreuses par rapport au nombre d’enfants. Dans ce 
genre de cas, il a été constaté que la majorité des enfants préféraient jouer dans le parc. Parfois, la pluie était au rendez-vous ; le repli dans 
le bus mis à disposition n’était pas évident, en particulier pour les animatrices. 
Il est certain que la météo joue toujours un rôle important dans ce genre de projet. Ainsi les jours de très grand soleil, certain.e.s enfants 
sont à la piscine par exemple. Cependant, l’expérience menée au Tunnel en plein été a montré que beaucoup enfants ne faisaient pas 
d’autres activités que de sortir librement dans leur quartier. Aller à leur rencontre est donc essentiel ! 
Les livres bilingues, en particulier les livres albanais-français ont été très appréciés. Ils ont permis à des mamans de lire avec leurs enfants, 
d’oser simplement s’asseoir avec nous. Les livres sans texte permettent aussi aux parents de profiter de cette offre sans avoir besoin de 
maitriser la lecture en français.  
Des contacts durables ont été créés avec quelques familles dont les enfants étaient présent.e.s à chaque rencontre. Un petit garçon en 
particulier, qui pourtant disait détester la lecture et les livres, a passé beaucoup de temps avec nous, courant autour des livres, lançant du 
gravier sur la couverture. Peu à peu, avec patience, nous avons pu partager avec lui de nombreuses lectures.  
On peut estimer qu’une quarantaine d’enfants a pu profiter du projet. 
Après quelques semaines, nous avons constaté que l’offre pour les 12-15 ans ne rencontrait pas de succès ; les jeunes préférant rester 
entre eux dans un autre coin du quartier. Nous avons donc trié les livres et conservé en priorité les livres pour les 0 à 12 ans environ. 
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  Place du Tunnel, Lausanne. Crédit photo : Bibliomedia   In-Cité, Lausanne. Crédit photo : Bibliomedia 

 
 
Durant l’été, certaines personnes bénévoles ont constaté que peu d’enfants venaient lire. Pour ces personnes, le fait de lire au parc entre 
les balançoires et le toboggan, en plein après-midi, n’était en réalité pas une bonne idée ; les enfants préférant aller jouer.  
Pour Bibliomedia, il semble au contraire essentiel d’être présent.e.s à ce moment-là : être au centre justement de l’endroit fréquenté par 
le public est fondamental, même si les enfants ne viennent pas toujours pour lire, délaissent une lecture pour un autre jeu. Ce qui compte 
c’est d’être là et d’offrir la possibilité de s’approcher des livres, pour le plaisir, sans contrainte ; et peu à peu s’installe une relation de 
confiance. 
 
Au Tunnel, l’expérience s’est révélée très positive : un espace dédié à la bibliothèque de rue, juste un peu à l’écart des activités du terrain 
souvent très bruyantes a vraiment permis à des enfants et à des mamans avec des bébés et des tout-petits de venir s’installer sur les 
coussins et les couvertures à disposition, en sécurité, pour lire, discuter, échanger au calme, entre eux et elles ou avec nous. 
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Au terme du projet, quelques bénévoles ont décidé de poursuivre en essayant une nouvelle formule cette fois-ci dédiée plus 
spécifiquement aux mamans et aux jeunes enfants en âge préscolaire. Deux bénévoles proposent donc actuellement des lectures le 
mercredi matin. Cet accueil spécifique a pu être mis en place suite à l’octroi de locaux gérés par l’association de quartier du Vallon.  
Suite à cette première expérience de partenariat très réussi, Bibliomedia poursuit la collaboration avec le Vallon autour d’autres projets, 
dont en 2018 la réalisation d’ateliers de traduction poétique avec des personnes migrantes, dans les locaux de l’association.  
 
Voir en annexe les retours d’expérience des bibliothécaires de Bibliomedia. 
 
 

Conclusion 
Renens Lausanne 

 
Une telle expérience a montré la pertinence d’une bibliothèque de 
rue dans ce quartier, mais également l’investissement nécessaire. 
Sans ressources humaines suffisantes, il est impossible d’avoir une 
vraie présence sur le terrain. Le bon accueil fait aux animatrices a 
montré aussi l’envie de la part des enfants que l’on s’intéresse à eux 
et elles, en leur proposant des activités.  
 
Cet accueil hors-les-murs pourrait se poursuivre avec l’engagement 
d’une bibliothèque publique, en collaboration avec le CRA. Il y a fort 
à parier que les enfants familiers et familières de la bibliothèque de 
rue fassent ensuite le pas d’aller plus régulièrement à la 
bibliothèque la plus proche, hors temps scolaire, pour le plaisir de 
s’y sentir chez soi, légitimes, et pour le plaisir de lire. 

 
Cette expérience a permis de créer un partenariat durable avec 
l’association de quartier du Vallon, pour de futurs projets. Les lectures 
au parc ont aussi créé des liens avec des enfants et des familles qui se 
sentent aujourd’hui légitimes de participer aux lectures dans les locaux 
de l’association et qui ont du plaisir à retrouver les bénévoles. 
  
 
Enfin, cette expérience a montré qu’une présence régulière sur le long 
terme permet aux enfants les plus éloignés d’une pratique de lecture 
régulière de faire des livres des objets du quotidien, que l’on peut 
prendre avec soi, partager, délaisser, aimer ou conserver pour la vie. 
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Évaluation et recommandations 
Pour les parents qui ne parlent pas le français ou qui ne parviennent pas à le lire (ou très peu) : 
Il est fondamental de leur offrir des possibilités de lecture, si possible avec des livres bilingues ou des livres dans leurs langues. Les livres 
sans texte sont aussi particulièrement utiles pour ces parents si aucun livre dans leur langue ne peut être proposé. Nous recommandons 
d’aller à la rencontre des parents avec ces livres et, pourquoi pas, de leur proposer une lecture à deux : désigner les objets ou les situations 
dans chaque langue. Certains livres sont des imagiers, d’autres proposent de vraies narrations en images qu’on peut raconter de mille et 
une manières. Ces livres permettent un premier contact, évitent d’exclure une personne qui ne peut pas (encore) lire dans la langue du 
pays d’accueil, donnent confiance aux mamans accompagnées d’enfants en âge pré-scolaire. 
 
Des livres en danger ?  
Au cours de l’expérience à Renens, deux livres ont été abimés. Un immense leporello avec lequel les enfants se sont beaucoup amusés ; 
Les couleurs du jour de Kveta Pacovska, et une BD qui n’a pas résisté à un verre de sirop. C’est très peu sur une cinquantaine de livres 
transportés entre notre Bibliocentre et Renens. Un livre bilingue a aussi disparu sur la centaine de livres laissée au Vallon durant plusieurs 
mois ; tant mieux ! Espérons qu’il a trouvé une nouvelle famille et qu’il s’y trouve bien. 
Il ne faut donc pas hésiter à prendre des livres un peu précieux (un pop-up par exemple) : ce qui compte c’est que les enfants s’emparent 
des livres ! 
 
Etre au centre des lieux de vie d’un quartier ! 
Nous avons eu parfois de la peine à rivaliser avec certains jeux de plein air ; pour cette raison, nous conseillons aux personnes qui montent 
un tel projet de disposer d’un espace assez grand, afin que les enfants qui souhaitent lire puissent le faire sans trop être dérangé. 
Cependant, il nous paraît fondamental de ne pas isoler l’activité lecture, afin qu’il y ait toujours une ouverture, une possibilité. Cela permet 
aux enfants de s’approcher peu à peu, semaine après semaine, sans qu’ils n’aient jamais à franchir une porte. Cela permet aux parents 
d’observer ce que nous faisons, ce que nous proposons. Il n’y a pas de code d’entrée, par de billet à payer, de barrière à franchir, on peut 
venir sur les couvertures et les quitter en tout temps, aucune connaissance préalable n’est nécessaire ! 
 
Connaître les livres de la bibliothèque de rue, pour mieux répondre aux demandes :  
Nous avons aussi constaté à quel point il était utile de connaître les livres proposés, afin de répondre rapidement à une demande, en lien 
par exemple avec l’âge de l’enfant. Il est important de connaître les livres pour les tout-petits, les documentaires présents, etc. 
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Certains livres permettent aux enfants d’aborder des sujets plus difficiles ou plus gênants (le corps, la sexualité, l’amour, la mort, la 
pauvreté…) entre elles et eux, ou avec nous. Il ne faut pas hésiter à inclure quelques livres abordant de tels sujets et se préparer à les lire 
si les enfants le souhaitent. Attention, ces livres doivent être choisis soigneusement, pour la qualité de leur texte et des images ; ils seront 
alors de précieux alliés pour répondre aux éventuelles questions ou pour simplement vivre ce moment de partage, sans avoir besoin de 
discussion supplémentaire.  
 
La clé, c’est la régularité :  
Les enfants, les parents, toutes les personnes qui habitent et font vivre un quartier, apprécient de voir revenir les intervenant.e.s : des liens 
se créent, des discussions s’engagent au fil des semaines. Les parents apprennent à nous connaître, les enfants plus âgés se laissent 
apprivoiser… Cette régularité et ce travail d’équipe sont essentiels à la réussite d’une telle expérience. 
 
L’importance du partenariat :  
Le fait de travailler étroitement avec des partenaires engagés sur le terrain nous a permis de mieux comprendre les attentes du public et 
d’entrer facilement en contact avec les enfants qui connaissaient déjà les animateurs et animatrices. 
 
Les ressources humaines :  
Une bibliothèque de rue fonctionne vraiment bien quand elle est régulière et sur le long terme. Les expériences diverses de ATD Quart 
Monde le montrent bien. Pour aller vers les livres et surmonter certaines peurs, certains enfants demandent à être « apprivoisés ». Cela ne 
se fait pas en quelques semaines. 
Or, un tel engagement est difficile à tenir pour une bibliothèque publique : les bibliothécaires manquent de disponibilité et les actions hors-
les-murs ne peuvent pas prendre le pas sur l’accueil au sein de la structure. Afin de monter un tel projet avec succès, nous recommandons 
donc de créer en amont un groupe d’animatrices et animateurs qui soit par exemple constitué de personnes bénévoles, d’animatrices et 
animateurs d’un centre de loisirs, ou autres personnes liées à un tel projet. Nous recommandons également à la bibliothèque organisatrice 
de proposer une courte formation à la lecture à voix haute et à la lecture avec les tout-petits.  
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Soutien financier 
Ce projet a été soutenu financièrement dans le cadre du programme du Laboratoire des bibliothèques 2017 par le Canton de Vaud ; la 
Loterie romande ; la fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature et la CLP Communauté de travail des bibliothèques suisses de 
lecture publique. 
 

 
 
Annexes 
Retours d’expérience de l’équipe de Bibliomedia ; bibliographie scientifique ; documentation (flyers, presse, etc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport rédigé par Céline Cerny, médiatrice culturelle, responsable du Laboratoire des bibliothèques et du projet Bibliothèques de rue de 
Bibliomedia. 


