
VISITES DE 

CLASSES 

AU BIBLIOBUS 

 
 

Madame, Monsieur, 

Une nouvelle année scolaire vient de 

débuter. Durant les prochains mois, vos 

élèves vont approfondir et améliorer leurs 

connaissances en lecture, une compétence 

qui leur sera essentielle tout au long de leur 

scolarité et même au-delà. 

Depuis de nombreuses années, le Bibliobus 

œuvre également pour favoriser l’accès de 

tous, et en particulier des plus jeunes, à la 

lecture, à la découverte du livre, et 

contribue ainsi à développer le goût de la 

« lecture plaisir ». Fréquenter une 

bibliothèque permet également aux enfants 

de développer leur autonomie, respecter 

des consignes et aiguiser leur curiosité. 

Convaincus que les écoles et les bibliothèques ont un rôle fondamental à 

jouer en commun, nous nous permettons de vous présenter brièvement notre 

offre de visites de classes. Vous trouverez davantage de détails ci-après. 

Nous restons à votre entière disposition pour toute question ou suggestion et 

nous réjouissons déjà de votre inscription pour une visite de classe. 

  

  



Comment se déroule une visite de classe au Bibliobus ? 

 Les visites ont lieu exclusivement le matin. 

 

 En principe, nous organisons les visites le matin du jour où 

nous stationnons habituellement dans votre localité. L’horaire 

détaillé se trouve sur notre site internet www.bibliobus.ch 

 

 L’un de nos bibliobus se déplace jusqu’à votre école (selon 

les possibilités de stationnement). 

 

 La visite dure environ 1 leçon, soit 45 minutes. 

 

 Afin de garantir la qualité de la visite et pour le confort des 

élèves, nous recommandons aux grandes classes d’effectuer 

la visite en deux groupes successifs. 

 

Que se passe-t-il lors de la visite ? 

 Le contenu de la visite est toujours adapté à l’âge des 

élèves. Un-e bibliothécaire présente brièvement le bibliobus 

et son fonctionnement. Les particularités d’un bibliobus par 

rapport à une bibliothèque classique ne sont pas oubliées. 

 

 Nous veillons particulièrement à présenter la diversité des 

livres, en fonction de l’âge des enfants : albums, premières 

lectures, bandes dessinées, documentaires sur les animaux 

etc. Nous nous adaptons volontiers aux souhaits des 

enseignants : approfondissement d’un thème abordé en 

classe, recherches pour exposés etc. 

 

 Pour les plus grands, nous expliquons le fonctionnement du 

catalogue informatisé. 

 

http://www.bibliobus.ch/


 En fin de visite, l’enseignant-e peut emprunter des ouvrages 

pour sa classe (cf. plus loin « Abonnement pour les classes »). 

 

 Si l’enseignant-e le souhaite, nous organisons une deuxième 

visite, environ 2 mois après le premier passage. Lors de cette 

visite, l’enseignant-e a la possibilité de restituer les ouvrages 

empruntés. Nous proposons également, en collaboration 

avec l’enseignant-e, une animation autour du livre et de la 

lecture. 

 

Abonnement pour les classes 

 Nous recommandons aux enseignants de souscrire un 

abonnement spécial « Classes ». Cet abonnement permet 

d’emprunter simultanément jusqu’à 30 livres, albums ou 

bandes dessinées. 

 

 Grâce à cet abonnement, il est plus facile pour l’enseignant 

d’emprunter des ouvrages pour sa classe. Certains enfants 

ne sont en effet pas encore inscrits au Bibliobus. 

 

 Les ouvrages empruntés au moyen de l’abonnement 

« Classes » sont à restituer lors des heures habituelles de 

passage du Bibliobus.  

 

 L’abonnement coûte Fr. 25.- pour l’année civile. Il est 

nominatif. 

 

Comment s’inscrire pour une visite de classe ? 

 Retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre site 

www.bibliobus.ch, rubrique « Infos pratiques » puis « Pour les 

classes ». Un formulaire vous permet de vous annoncer pour 

une visite. 

 

http://www.bibliobus.ch/


 Vous pouvez également vous annoncer par téléphone au 

032 421 40 10 durant les heures de bureau. 

 

 Attention, pour des raisons d’organisation, merci de vous 

annoncer au moins 3 semaines avant la date souhaitée ! 

 

Autres projets 

Le Bibliobus est à votre écoute pour tout projet lié à la lecture et 

au livre, par exemple semaine hors-cadre, semaine de lecture, 

projet pédagogique etc. N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

Et encore… 

Sur le site internet www.bibliobus.ch, retrouvez : 

 les lieux et les horaires de passage du Bibliobus dans votre 

commune 

 des infos pratiques 

 l’accès au catalogue en ligne 

 l’accès à votre compte de lecteur 

 les coups de cœur des bibliothécaires 

 des listes thématiques 

 

 

Encore des questions ? 

Contactez-nous au + 41 (0)32 421 40 10 

ou par courriel : bibliobus@bibliobus.ch 

 

 

http://www.bibliobus.ch/
mailto:bibliobus@bibliobus.ch

