
 

 

  Rapport 
annuel 
2021 

Bibliothèque de 
Bourg-en-Lavaux 

Caroline Rittiner 



1 
 

CONTEXTE GÉNÉRAL 

Impossible de passer sous silence la période trouble que nous traversons. Au 

moment de rédiger ce rapport, nous sommes encore impactés par la situation 

sanitaire et les effets de la pandémie. Il nous aura fallu, comme à tout le monde, 

beaucoup de flexibilité et d’adaptabilité pour traverser cette année. 

Heureusement, nous avons pu mener à bien quelques projets réjouissants comme 

l’agrandissement de la bibliothèque. En effet, depuis le départ du CMS les locaux 

attenants à la bibliothèque sont restés vides. Nous avons donc saisis cette chance, 

pour offrir aux utilisateurs·ices, toujours plus nombreux·ses, un lieu propice aux 

rencontres, à l’échange et à la détente. Les collections sont ainsi mieux mises en 

valeur et la place récupérée permettra peu à peu d’étoffer l’offre, tant pour les jeunes 

que pour les adultes. Depuis le 18 août, les jeunes lectrices et lecteurs de Bourg-en-

Lavaux peuvent profiter d’un nouvel espace qui leur est tout spécialement réservé. 

Nous avons agrandi nos locaux d’environ 40 m², passant de 54 m² à une surface 

totale de 94 m². Nous proposons désormais un secteur jeunesse coloré, lumineux et 

accueillant, dans lequel les nombreux enfants de la Commune peuvent profiter 

confortablement des bande-dessinées, albums, documentaires et romans. Le 

nouveau mobilier dispose de roulettes, permettant ainsi de moduler les espaces au 

gré des besoins et des usages. Il sera dorénavant plus aisé d’accueillir des groupes 

d’enfants dans le cadre de visites de classes ou de l’UAPE voisine. Ce nouvel 

espace a été officiellement inauguré le samedi 11 septembre autour d’un petit-

déjeuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le confort des parents et de leurs enfants nous avons également installé une 

table à langer dans les WC.  
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PRESENTATION  

 

Heure d’ouverture 

Mercredi  15h00 – 19h00 

Jeudi  15h00 – 18h00 

Vendredi  15h00 – 18h00 

 

Composition de l’équipe  

Caroline Rittiner – Bibliothécaire responsable – 45% 

 

Formations et rencontres professionnelles 

 22 janvier de 10h00 à 12h00 (en ligne) 

Adaptation des horaires aux nouveaux usages des publics et ouverture le 

dimanche Biblioromandie 

 26 mars de 10h00 à 12h00 (en ligne) 

AG Biblioromandie  

 21 et 28 mai (en présentiel à Bibliomedia, Lausanne) 

Donner de la voix et mettre en images  Bibliomedia 

 28 juin de 19h00 à 20h00 

AG Bibliovaud (en présentiel à la bibliothèque de Crissier) 

 7 octobre 9h00 – 12h00 (en présentiel à la Maison jaune, Cully) 

Atelier d’écriture inclusive  Commune de Bourg-en-Lavaux 

 9 décembre 10h00 à 12h00 (en ligne) 

Rencontre annuelle e-bibliomedia  Bibliomedia 

 

LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES 

PRÊTS 

En 2021 le nombre de prêts et de prolongations continue sa progression. Le nombre 

de prêt s’élève à 12'508 contre 10'632 en 2020 soit une augmentation de 1876 

prêts/prolongations (+17%). 
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LECTEURS 

En 2021 la bibliothèque compte 226 lecteurs actifs contre 178 en 2020 (+27%). Le 

nombre de nouvelles inscriptions reste stable avec 76 cette année contre 77 en 

2020. Les abonnements « enfants » sont au nombre de 141, à noter que les 

adolescents sont compris jusqu’à 16 ans dans les abonnements enfants. Les 

abonnements adultes sont au nombre de 81, et les comptes institutions/classes au 

nombre de 4. Le prix des abonnements annuels reste inchangé : 5 CHF pour les 

enfants, 15 CHF pour les adultes et gratuit pour les collectivités (classes, UAPE…). 

FONDS 

Le fonds est actuellement composé de 8617 documents, ce chiffre est en baisse car 

nous avons profité du réaménagement du secteur jeunesse pour élaguer de 

nombreuses séries BD jeunesse qui n’étaient plus empruntées depuis plusieurs 

années. Le nombre de documents acquis et traités en 2021 se monte à 711, contre 

736 en 2020. Nous avons spécialement concentré les acquisitions sur les 

documentaires jeunesse, ces derniers ayant été particulièrement négligés ces 

dernières années.  

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

pour étoffer ses collections d’environ 150 ouvrages, ceux-ci ont été changés à deux 

reprises. 

CATALOGUE EN LIGNE  

https://biblio-bel.info/netbiblio 

Le catalogue en ligne 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. 2421 pages 

du catalogue ont été consultées en 2021, la moyenne de pages consultées 

quotidiennement s’élève à 8. 

 

LES ACTIVITÉS ET LA MÉDIATION CULTURELLE 

PRIX ENFANTAISIE 

Entre novembre 2019 et mars 2021 un comité de lecture composé de quatre jeunes 

filles (entre 10 et 12 ans) s’est réuni à trois reprises autour de 5 romans sélectionnés 

par l’Institut suisse jeunesse et médias. Ce prix donne la parole aux enfants et aux 

jeunes et leur permet de poser un regard critique sur ce qu’ils lisent. Les rencontres 

se sont déroulées à la bibliothèque et ont été accompagnées par la bibliothécaire. Au 

terme de leurs lectures et des rencontres, le comité a voté pour son roman préféré. 

 

 

https://biblio-bel.info/netbiblio
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ATELIER D’INITIATION AU DESSIN MANGA 

Le 5 mai deux ateliers d’initiation au dessin manga ont été proposés en collaboration 

avec la « Bulle à dessin ». Ces ateliers ont rencontré un vif succès et les places 

disponibles ont rapidement trouvé preneurs. C’est ainsi que 20 enfants ont eu la 

chance de participer à cet évènement et sont repartis enchantés. 

Malheureusement un certain nombre d’enfants n’ont pas pu y participer vu le nombre 

de places limitées. Au vu du succès rencontré, nous essaierons de proposer un 

nouvel atelier en 2022. 

CONTES 

Le 26 mai, Mme Yseult Dragoz a offert aux enfants un moment de contes. Cet 

évènement a été prolongé par un concours de dessins, ceux-ci ont été exposés dans 

le hall de la bibliothèque du 10 au 25 juin. 

INAUGURATION SECTEUR JEUNESSE 

Le samedi 11 septembre, à l’occasion de l’inauguration du secteur jeunesse, la 

bibliothèque a ouvert ses portes de 9h00 à 12h00. Le petit-déjeuner était offert et les 

nouveaux comptes ouverts ce jour-là étaient gratuits pour une année. 

CULLY JAZZ 

Grâce au Cully Jazz, nous avons eu la joie de pouvoir accueillir le vendredi 27 août 

le concert du clarinettiste  Sha. 36 enfants et 13 adultes ont profité de cet évènement 

musical. 

GRAND BAZAR 

Le 5 décembre la bibliothèque a participé au Cully Bazar en ouvrant ses portes le 

dimanche 5 décembre de 13h00 à 17h00 et en proposant une vente de BD 

d’occasion. 

VISITES DE CLASSE 

Deux classes de Cully ont profité à 5 reprises de cette opportunité. Il est à relever 

que depuis l’ouverture de la bibliothèque scolaire du Verney à Puidoux en 2018, les 

classes de Bourg-en-Lavaux ne visitent quasi plus la bibliothèque de Cully.  

MISE EN VALEUR 

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

manière thématique, soit en rapport avec l’actualité : 

Mars: Racisme, Mai-Juin: Rendons la nuit à la nuit !, Octobre: Prix des lecteurs de 

la Ville de Lausanne, Décembre : Noël 
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BOÎTES A LIVRES 

Les boîtes à livres ont été triées et nettoyées à 13 reprises durant l’année. Cela 

représente pour la bibliothèque environ 19 heures de travail annuel.  

NOUVEAUTÉS ET DIVERS 

 Envoi d’avis d’échéance automatique aux lecteurs·ices 

 JOM le 11 novembre accueil d’une jeune fille 

 Création d’un compte Instagram 

PROJETS ET PISTES DE RÉFLEXION POUR 2022 

 Collaboration avec la commission culturelle 

 Nouvelle ouverture du samedi (une fois par mois) 

 Développer une offre en langues étrangères 

 Participer à la nuit du conte en novembre 

 Nouvelle activité Né pour lire  

 Nouvelle synergie avec UAPE (installation en août 2022) 


