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Vision
L’avènement du numérique a profondément modifié les habitudes de lecture et l’approche de la
connaissance en général. Elle implique de nouvelles compétences de lecture pour que tout le monde
puisse trouver sa place dans notre société en mutation. La Fondation Bibliomedia Suisse se
positionne en tant qu’actrice majeure permettant de rendre cette nouvelle réalité accessible au plus
grand nombre. Elle fait partie du Service public dans le domaine de l'éducation. En tant que telle, elle
est un point de contact reconnu pour les écoles et les bibliothèques publiques de Suisse.

Missions
Bibliomedia travaille sur mandat de la Confédération pour promouvoir la lecture et développer les
bibliothèques. À cette fin, Bibliomedia prête des médias analogiques et numériques et développe de
nouvelles pratiques de médiation. Elle favorise ainsi la mise en œuvre des concepts clés du message
culturel : inclusion, participation culturelle et cohésion sociale. Bibliomedia place ses actions dans le
contexte de l'Agenda 2030 des Nations Unies et s'efforce d'assurer la plus grande durabilité possible.
En tant que bibliothèque, centre de logistique et d’information, Bibliomedia soutient les bibliothèques
publiques, les écoles et autres institutions dans la promotion de la lecture sous toutes ses formes. Elle
le fait au niveau national, tout en étant attentive aux spécificités régionales. Ce faisant, Bibliomedia
assume trois missions principales :
Mission principale 1 : prêt de médias aux bibliothèques
Bibliomedia est la bibliothèque des bibliothèques. Elle met à la disposition des bibliothèques publiques
des médias pour compléter leurs propres fonds. Les animations, les ateliers et les projets de
médiation de Bibliomedia permettent à toutes les bibliothèques publiques de Suisse de promouvoir la
lecture, d'élargir leur offre, de l'adapter à des groupes cibles spécifiques et d'en faire des lieux de
rencontre polyvalents.
Bibliomedia fixe des priorités dans le domaine de l’inclusion en mettant à disposition de larges fonds
de médias dans les trois langues nationales (allemand, français, italien), et pour les groupes de
populations allophones les plus importants en Suisse, ainsi que des livres du fonds Facile à Lire. Ces
ressources spécifiques permettent au plus grand nombre possible de personnes de trouver du
matériel de lecture dans les bibliothèques publiques, dans leur langue d'origine et à un niveau
approprié, afin que l'apprentissage tout au long de la vie soit fondamentalement possible et accessible
à toutes et tous.
Mission principale 2 : prêt de médias aux écoles
Bibliomedia fournit aux écoles et aux enseignant·e·s des lectures suivies et des collections de médias
facilitant la préparation et l’organisation des cours, tout en permettant aux élèves la découverte de la
lecture plaisir. Bibliomedia complète la sélection de médias en proposant des activités clé en main et
d'autres matériels supplémentaires. Les services de Bibliomedia permettent aux enseignant·e·s de
mettre en pratique la promotion de la lecture dans toutes les matières et de fournir un soutien efficace
à leurs élèves au niveau approprié.
Mission principale 3 : Promotion du développement du langage pour tous les enfants de
Suisse
En plus de ses services aux bibliothèques et aux écoles, Bibliomedia, en coopération avec l’ISJM,
gère le programme Né pour lire à l'échelle nationale. Né pour lire est une campagne de sensibilisation
à l'importance de la lecture pour l’éveil précoce au livre et au langage. Il est accessible aux familles
ayant des petits enfants.

