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1. Une année mouvementée 

L’année 2020 avait pourtant bien commencé à la bibliothèque mais c’était sans 

compter sur ce maudit virus. Entre fermeture printanière et mesures sanitaires 

automnales et hivernales, la bibliothèque et son public ont dû sans cesse s’adapter. 

Durant les 8 semaines de fermeture entre le 14 mars et le 12 mai, la bibliothèque a 

rapidement mis sur pied des alternatives de lecture pour ses utilisateurs·ices. Par 

chance, en décembre 2019, la bibliothèque avait mis en ligne son catalogue et le 

public a ainsi pu accéder à distance aux collections ainsi qu’à ses services. En mars 

nous avons également mis à disposition une plateforme de téléchargement de livres 

numériques en collaboration avec bibliomedia, ainsi que la possibilité de venir retirer 

des ouvrages en take away dans le hall de la bibliothèque. Un service de livraison à 

domicile pour les personnes vulnérables s’est aussi rapidement organisé. Toutes ces 

adaptations ont permis de continuer à offrir un accès à la lecture pour tous. Durant 

cette même période la bibliothécaire s’est attelée à la révision du système de 

cotation du secteur jeunesse, à des corrections de catalogage (toujours en cours), 

ainsi qu’à la création d’une politique documentaire. Des horaires spécialement 

étendus ont été proposés dès la réouverture du 13 mai et jusqu’aux vacances 

estivales, pour permettre un meilleur flux des usagers·ères dans nos locaux. Il a 

également été décidé de prolonger automatiquement toutes les échéances des 

abonnements de deux mois gratuitement. 

Malheureusement, concernant les animations, trois d’entre elles n’ont pas pu être 

concrétisées en raison des directives sanitaires. Les contes musicaux dans le cadre 

du Cully Jazz festival en avril, la nuit du conte en novembre ainsi que l’atelier 

« mangas » prévu dans le cadre du Cully bazar en décembre ont été annulés. 

Les horaires ont été légèrement modifiés à la rentrée de septembre dans le but de 

les rendre aisément mémorisables et de permettre au plus grand nombre de pouvoir 

se rendre à la bibliothèque. Ce nouvel horaire offre une heure d’ouverture 

hebdomadaire supplémentaire. 

Mercredi  15h00 - 19h00 
Jeudi   15h00 - 18h00 
Vendredi  15h00 - 18h00  
 
Une nouvelle collaboration a vu le jour en septembre avec l’arrivée de l’accueil de 

midi des 7P et 8P dans le bâtiment de la rue du Temple. La bibliothèque est ouverte 

les jeudis et vendredis de 13h00 à 13h30 spécialement pour les enfants présents à 

l’accueil. Cette nouvelle offre rencontre un certain succès et une dizaine d’enfants en 

profitent chaque semaine pour venir lire ou emprunter des ouvrages durant leur 

pause de midi. Pour les enfants qui ne sont présents à l’accueil qu’en début de 

semaine, lorsque la bibliothèque est fermée, un fonds d’environ 20 documents 

régulièrement renouvelé est mis à disposition directement dans les locaux de 

l’accueil. 
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2. La bibliothèque en chiffres 

2.1 PRETS 

En 2020 la bibliothèque enregistre une hausse non négligeable de 2915 

prêts/prolongations (+27%) pour un total de 10'632 prêts/prolongations, contre 7716 

en 2019.  

Il est intéressant de constater que les enfants sont les principaux utilisateurs de la 

bibliothèque et génèrent à eux seuls 8235 prêts. 

 

La nouveauté cette année est la mise à disposition d’une plateforme gratuite de 

téléchargement de livres numériques. Cette plateforme est gérée et mise à 

disposition par Bibliomedia. Les chiffres sont encore modestes avec 16 usagers 

inscrits et 55 téléchargements de documents. Un effort particulier de communication 

devra être fourni en 2021 autour de cette nouvelle offre. 

2.2 LECTEURS 

En 2020 la bibliothèque compte 178 lecteurs actifs contre 138 en 2019 (+29%). Le 

nombre de nouvelles inscriptions se monte à 77 contre 39 en 2019. Les 

abonnements « enfants » sont au nombre de 108, à noter que les adolescents sont 

compris jusqu’à 16 ans dans les abonnements enfants, et les abonnements adultes 

au nombre de 67, ainsi que 3 comptes institutions/classes. Le système 

d’abonnement a légèrement changé cette année avec la simplification des 

catégories. 

Elles se limitent désormais à « Enfant », « Adulte » et « Institutions/classes ». Le prix 

des abonnements annuels est respectivement de 5CHF pour les enfants, 15CHF 

pour les adultes et demeure gratuit pour les institutions et les classes. 

  

2250; 21%

147; 1%

8235; 78%

Nombres de prêts par public 
cible

Adultes

Ados

Enfants
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2.3 FONDS 

Le fonds est actuellement composé de 8806 documents. Le nombre de documents 

acquis et traités en 2020 se monte à 736, contre 296 en 2019, grâce notamment à 

l’augmentation du budget d’acquisitions et à la négociation d’un meilleur rabais avec 

la Librairie de la Fontaine.  

Comme chaque année la bibliothèque a profité de son abonnement chez Bibliomedia 

pour étoffer ses collections d’environ 150 ouvrages de manière ponctuelle. 

2.4 CATALOGUE EN LIGNE  

https://biblio-bel.info/netbiblio 

La grande nouveauté de fin 2019 début 2020 a été la mise à disposition du catalogue 

en ligne de la bibliothèque. Celui-ci permet aux utilisateurs de faire des recherches 

dans les collections, de consulter son compte lecteur, de réserver des documents, de 

se tenir informé des actualités ou encore de faire des propositions d’acquisitions. Le 

nombre de pages du catalogue consultées en 2020 est de 6483, la moyenne de 

pages consultées quotidiennement correspond à 23. 

 

3. Les activités et la médiation culturelle 
 

3.1 CONTES 

Deux moments de contes ont pu être organisés par la bibliothèque. Le premier a eu 

lieu le 12 février avec deux conteurs de l’association « L’oreille qui parle » et a réuni 

54 enfants et 15 adultes. Le deuxième évènement s’est tenu le 16 septembre, il était 

animé par Nathalie Pfeiffer et 20 enfants ainsi que 10 adultes étaient présents. 

3.2 VISITES DE CLASSE 

La classe de Sophie Pantet (1P – 2P) s’est rendue trois fois à la bibliothèque en 

2020, les élèves ont profité d’activités préparées spécialement pour eux (lecture de 

kamishibaï, lecture d’albums et création participative d’une histoire). 

3.2 ATELIER NUMERIQUE 

Pour faire suite au nouveau service de livres numériques offert aux utilisateurs, deux 

ateliers numériques ont été organisés. Ces ateliers visaient à soutenir et 

accompagner les personnes ayant besoin d’aide dans l’utilisation de leur liseuse. 

Ces ateliers prévus en automne n’ont pas rencontré le succès escompté et deux 

personnes seulement ont profité de ce soutien. 

 

 

https://biblio-bel.info/netbiblio
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3.3 MISE EN VALEUR 

Régulièrement la bibliothèque met en valeur certaine partie de son fonds, soit de 

manière thématique, soit en rapport avec l’actualité : 

Février – mars : Mary Higgins Clark (décès) 

Mai – juin – juillet  : Bricolage 

Août – septembre : Cuisine 

Octobre : Quino / Mafalda (décès) 

Octobre : Halloween 

Novembre : Médecines alternatives 

Décembre : Noël 

3.4 BOÎTES A LIVRES 

Les boîtes à livres ont été triées et nettoyées à 9 reprises durant l’année. Cela 

représente pour la bibliothèque environ 18 heures de travail annuel. La nouvelle 

organisation de ces tournées a permis de réduire considérablement le temps passé à 

cette tâche. On notera toutefois que ces lieux sont encore régulièrement confondus 

avec des succursales de déchetterie par les citoyens·ennes. Malgré cela il semblerait 

que cette offre soit très appréciée par certain·e qui visiterait régulièrement ces lieux 

en quête de nouvelles lectures. 

3.5 COMMUNICATION 

Cette année plus que nulle autre, un effort particulier a été fourni en terme de 

communication avec les usagers·ères. Deux newsletters ont été envoyées ainsi que 

plusieurs mails pour informer régulièrement sur les impacts ou non des nouvelles 

mesures sanitaires sur le fonctionnement de la bibliothèque.  

4. Divers 
 

4.1 PISTES DE REFLEXION POUR 2021 

 Mieux faire connaître la bibliothèque et ses services 

 Participer au prix Enfantaisie https://www.isjm.ch/prixjurys/prix-enfantaisie/  

 Avancer dans le projet de déménagement 

 Continuer à développer les collections avec un accent particulier en 2021 sur 

les documentaires jeunesse et les livres en langues étrangères 

 Etudier la possibilité de rendre l’accès à la bibliothèque gratuit 

 Exister sur les réseaux sociaux 

 

 

https://www.isjm.ch/prixjurys/prix-enfantaisie/
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4.2 BESOINS ET DEMANDES  

Cette année, on nous a posé plusieurs fois la question sur la possibilité de s’installer 

à la bibliothèque pour travailler ou étudier. Ces demandes ont émané en majorité 

d’adultes en télétravail mais aussi d’écoliers ou d’étudiants. Même si nous espérons 

évidemment retourner à moyen terme à une situation sanitaire normale, on ne peut 

ignorer ces nouveaux besoins. La bibliothèque devrait pouvoir à terme offrir des 

espaces adaptés pour travailler, étudier ou simplement lire et passer du temps dans 

ce que l’on appelle aujourd’hui « la bibliothèque 3ème lieu ». 


