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Point de situation 

La Bibliothèque d’Yverdon est en pleine réorganisation, afin 

de vous proposer des prestations au plus près de vos besoins. 

Malheureusement, ces changements d’organisation et de 

personnel ne nous permettent pas de proposer l’entièreté de 

nos services dès la rentrée scolaire. 

Ce programme vous présente l’offre dont vous pouvez 

bénéficier au premier semestre. Nous espérons pouvoir vous 

retrouver au 2e semestre avec un programme d’activités et 

une équipe de bibliothécaires à nouveau au complet. 



Activités à la biblio 

Prêt de livres 
Venez à la bibliothèque avec vos élèves pour un moment de 

lecture et la possibilité d’emprunter des livres. Ceux-ci seront 

prêtés sur votre carte de classe. 

Visite de la biblio 
Vous souhaitez que vos élèves découvrent la bibliothèque, 

ainsi que les services qu’elle propose ? Nous pouvons vous 

faire une visite de ses différents espaces, de ses collections, 

outils de recherche et autre services offerts. 

Recherche documentaire 
Venez à la bibliothèque avec votre classe pour faire une 

recherche de documents, dans le cadre d’un exposé par 

exemple. Selon les besoins, nous pouvons vous présenter les 

outils de recherche de la bibliothèque. 

  

 

C om m ent  p re nd r e R D V  

Si vous souhaitez venir à la bibliothèque avec votre classe, 

contactez-nous par e-mail, téléphone, au minimum 2 jours 

à l’avance ! 



Services 

Sélection thématique 
Nous vous préparons volontiers une sélection de documents 

(romans, documentaires, BD, DVD, etc.), selon vos besoins, 

que ce soit pour un projet de lecture, dans le cadre d’un 

exposé ou autre. 

 

C om m ent  rés erv er  

N’hésitez pas à nous contacter par e-mail, téléphone ou en 

passant directement à la bibliothèque ! 

Vous pouvez soit venir chercher la sélection à la 

bibliothèque soit nous demander de vous l’apporter en 

classe. 



Autres activités 

Bibliorécré 
Afin de rapprocher l’école de la bibliothèque, nous nous 

invitons dans votre collège avec un choix de livres de toutes 

sortes (romans, BD, mangas, documentaires, etc.). Les 

classes inscrites disposent alors d’un moment pendant lequel 

les élèves peuvent consulter et emprunter les documents qui 

les intéressent.  

Lors de l’événement, les élèves doivent être muni·e·s de leur 

carte de bibliothèque.  

Année 2022-2023 

Bibliorécré aura lieu 2 fois pendant l’année scolaire : 

 En novembre 2022, une semaine avant le « Bruit des 
pages » pour permettre aux élèves de choisir des livres 
pour l’événement. 

 Au printemps 2023 

Activité personnalisée 
Nous sommes à votre disposition pour collaborer à la création 

d’une animation personnalisée ou apporter notre soutien dans 

le cadre d’un projet particulier.  

N’hésitez pas à nous contacter suffisamment à l’avance afin 

que la réalisation de l’activité se passe au mieux ! 



Infos pratiques 

Prêt 
Chaque élève n’étant pas encore inscrit·e à la bibliothèque 

reçoit sa carte de lecteur au début de la 9H et l’utilise lors des 

visites de classe à la bibliothèque.  

Les enseignant·e·s qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une 

carte de classe, conservée à la bibliothèque, qui permet 

d’emprunter un nombre illimité de documents pour une durée 

de 10 semaines. 

Prolongations 
Si vous souhaitez garder les documents au-delà de leur date 

d’échéance, vous pouvez les prolonger 2 fois pour une durée 

de 21 jours. C’est possible depuis le compte lecteur en ligne, 

par téléphone, par e-mail ou en passant directement à la 

bibliothèque. 

Attention : les livres réservés par d’autres lecteur·rice·s 

ne peuvent pas être prolongés. 

Réservations 
Vous pouvez réserver 2 documents maximum, soit via votre 

compte lecteur en ligne, soit en vous adressant à un·e 

bibliothécaire. Un avis vous est envoyé par e-mail une fois que 

le document est disponible. S’il n’est pas retiré dans un délai 

de 7 jours, il sera remis en circulation. 

  



Perte et dommages de documents 
Vous êtes responsable des documents empruntés sur la carte 

de classe. En cas de perte, de vol ou de dommage d’un 

document, celui-ci sera facturé à son prix d’achat. 

Les élèves sont, eux, responsables des livres qu’ils 

empruntent sur leur propre carte. 



Contact 

Bibliothèque publique et scolaire d'Yverdon-les-Bains 

Place du 7 février 4  

Case postale 89  

CH-1400 Yverdon-les-Bains   

Site Web : http://bibliotheque.yverdon.ch 

 

Tél. scolaire : 024 423 60 48 / 024 423 60 49 

Email scolaire : biblio.scolaire@yverdon-les-bains.ch 


