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Introduction 
Cette année encore la situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et les mesures mises en place mois après 
mois ont affecté le quotidien du personnel de la bibliothèque et de ses usager-e-s : port du masque obligatoire dès 
12 ans, respect des distances à l’intérieur des locaux, annulation de plusieurs animations publiques et inaccessibilité 
des espaces de détente et de travail en début d’année. Enfin, à partir de septembre 2021, l’obligation dès 16 ans 
de présenter un certificat COVID et une pièce d’identité valide pour accéder à la bibliothèque.    
Néanmoins, malgré ces difficultés, l’équipe de la bibliothèque a continué à développer de nouveaux services pour 
ses usager-e-s et de nouvelles animations tant scolaires que publiques, afin de toujours répondre à ses missions 
d’information, d’éducation, de culture et de divertissement de sa population de tous âges.     
 

Horaires d’ouverture 
La bibliothèque est ouverte au public 42 heures par semaine. Le public intercommunal y a accès 22 heures par 
semaine et le public scolaire (élèves et enseignant-e-s) 20 heures.  
 
Horaires publics  
Lu-Ma : 15h00-18h30 
Me: 10h00-12h00/15h00-18h30 
Je-Ve: 15h00-18h30 
Sam: 10h-12h30 
 
Horaires scolaires  
Lu-Ma : 8h00-11h30/13h30-15h00 
Je-Ve : 8h00-11h30/13h30-15h00 
 

Personnel 
En 2021, l’équipe de la bibliothèque a accueilli un nouveau collaborateur suite au départ en février d’Elodie 
Petermann : 
 
Mai 2021 : Arrivée de Monsieur Thibault Rossel au poste d’Agent en Information Documentaire public à 50% 
(aujourd’hui à 60% suite à l’augmentation de 10% de son taux d’activité en janvier 2022).    
 

Formations  
Cette année, les bibliothécaires ont suivi les formations suivantes : 

- Charlène Laurents :  
Conférence en ligne « Adaptation des horaires des bibliothèques publiques aux nouveaux usages des publics 
et ouverture le dimanche » (Biblioromandie) - 0.5 jour.  
Webinaire « Design Thinking inclusif » d’Alexia Jacques Casanova (Bibliomedia) – 0.5 jour 
Participation à la Journée des bibliothécaires scolaires (Biblioromandie) – 1 jour.  

- Marion Rodriguez :  
Formation « Les Monstres du Net » dans le cadre de la Semaine des médias à l’école (Action Innocence) – 
0.5 jour   

- Jean-François Richer :  
Conférence en ligne « Handicap et accès au savoir : penser l’inclusion en bibliothèque » de Céline Witschard 
(Bibliomédia) - 0.5 jour.  
Conférence en ligne « Vers l'inclusion documentaire » de Raphaëlle Bats (Bibliomédia) – 0.5 jour.  
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- Géraldine Prior :  
Certificate of Advanced Studies de bibliothécaire en milieu scolaire (CAS BMS - HEP) – 1 année scolaire et 
demi. 

- Marie Ruchonnet :  
Formation « Le Roman sentimental : Du roman à l'eau de rose au phénomène new romance » 
(Biblioromandie) – 1 jour  
 

Evolution du nombre de prêts  
En 2021, l’équipe de la bibliothèque de Rolle & environs a réalisé 69’681 prêts. Ce chiffre record dépasse celui de 
2019 avant la crise sanitaire.   
 

 
 

Nombre de prêts en 2021 – Bibliothèques de la Côte  
Cette année encore, la bibliothèque de Rolle & environs est la deuxième bibliothèque qui effectue le plus de prêts 
dans tout le réseau Renouvaud ! 
 

 2019 2020 2021 

Bibliothèque de Rolle 
& environs 

66’650 55’823 69’681 

Bibliothèque de 
Gland 

69’272 58’983 74’867 

Bibliothèque de 
Nyon adultes 

28’104 23’493 26’656 

Bibliothèque de 
Nyon jeunes publics 

67’863 55’497 69’602 

Bibliothèque 
intercommunale de 
Terre Sainte (Coppet) 

38’214 36’691 45’512 
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Répartition du nombre de prêts par type de documents 

 
 

 
 

Utilisateurs-Utilisatrices  
La bibliothèque comptabilise en 2021, 1'720 utilisateurs-utilisatrices actifs-actives, c’est-à-dire des lecteurs-
lectrices ayant effectué au moins un prêt de document dans l’année. Ce nombre est stable par rapport à l’année 
précédente et peut s’expliquer par les mesures sanitaires toujours en vigueur en 2021 (port du masque et certificat 
COVID obligatoire pour accéder à la bibliothèque).  
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Etat des collections 
Au total, la bibliothèque met à disposition de ses publics plus de 26'000 documents.   
En 2021, le fonds scolaire a été particulièrement enrichi par l’intégration de 22 titres de lectures suivies disponibles 
pour les enseignant-e-s de primaire et secondaire (la liste de ces titres et le formulaire de demande sont accessibles 
sur le site Internet de la bibliothèque https://bibliotheque-rolle.ch/lectures-suivies/). 
 

 
 

E-bibliomedia 
La bibliothèque est affiliée au service en ligne e-bibliomedia qui permet aux lectrices-lecteurs qui le souhaitent, 
d’emprunter gratuitement 7’145 livres numériques en français, en anglais et en espagnol ainsi que 652 livres audio 
en français et en anglais. Pour celles et ceux qui ne disposeraient pas d’appareil adapté (liseuse, tablette, 
smartphone), cinq liseuses sont empruntables sur demande.  
Actuellement, 117 usager-e-s de la bibliothèque utilisent le service e-bibliomedia. En 2021, le nombre d’emprunts 
de livres numériques via cette plateforme s’est stabilisé par rapport à 2020 qui fut une année exceptionnelle pour 
le prêt numérique du fait du semi-confinement.  
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2018 2019 2020 2021 

Nombre de prêts 316 333 671 660 

 

Animations  
 

Animations pédagogiques – partie scolaire  
En lien avec les objectifs du Plan d’études romand (PER), 233 périodes d’animations pédagogiques ont eu lieu 
cette année dont 63 animations en lien avec l’Education Numérique. Les bibliothécaires scolaires ont reçu toutes 
les classes de la 1 P à la 11ème a deux reprises pendant l’année scolaire.   
 
Le programme des animations pédagogiques proposé par la bibliothèque scolaire s’articulait autour de deux axes et 
assurait une progression logique des apprentissages des élèves :  
 
1. La formation des élèves aux outils documentaires et à la recherche d’information 
 

Classes 
cibles 

Animations pédagogiques  
Education 

Numérique 
Durée de 

l’animation 

Nombre de 
périodes 

d’animation 

1-2 P 
Première découverte de la 
bibliothèque 

 1 période 16 

3 P 
Savoir trouver et ranger : 
distinguer fiction et 
documentaire  

 1 période 8 

4 P Les caractéristiques du livre   1 période 10 

3-4 P 
La semaine des médias -
Sensibilisation à l’utilisation 
des écrans 

 1 période 18 

5 P 
Savoir trouver et ranger : 
reconnaître les différents 
genres textuels  

 1 période 10 

6 P 
Rechercher des informations 
dans un livre documentaire 

 1 période 9 

7 P 
Comprendre la classification 
de la bibliothèque (CDU) 

OUI 1 période 10 

8 P 
Utiliser le catalogue en ligne 
de la bibliothèque 

OUI 1 période 9 

9 S Décrypter les fake news OUI 1 période 9 

10 S 
Rechercher des informations 
sur internet (en janvier et en 
novembre 21) 

OUI 1 période 18 

11 S 
Evaluer la fiabilité d’un site 
Internet (en mai et octobre 
21) 

OUI 1 période 17 
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2. La promotion de la lecture  
 

Classes 
cible 

Animations pédagogiques  
Education 

Numérique 
Durée de 

l’animation 
Nombre de périodes 

d’animation 

1-2 P 
Ecrire et détourner un conte : 
Les trois petits cochons 

 1 période 16 

3 P 
Découvrir un conte autrement : 
Le petit chaperon-rouge 

 1 période 8 

4 P 
Première découverte de la 
bande-dessinée : Anuki   

 1 période 10 

5-6 P 
Ecrire et détourner un conte : 
Jacques et le haricot magique 

 1 période 19 

3-6 P Le Printemps de la poésie  1 période 13 

7-8 P Le théâtre  1 période 19 

9-10 S Le caviardage  1 période 14 

 
Les bibliothécaires ont également accueilli plusieurs classes de primaire en simples visites sur 28 périodes pour des 
moments de partage autour de la lecture, suivis d’échanges de livres (emprunts et retours). 
 
Projets particuliers dans le cadre scolaire 

- Poursuite du projet « Sacs de livres multilingues » à destination des classes de 1-2 P afin de promouvoir la 
lecture à l’école et dans les familles, en prenant en compte la diversité des langues parlées dans le foyer 
des élèves (4 sacs disponibles).  

- Septembre 2021 : une visite-découverte de la bibliothèque a été organisée à l’intention des nouveaux-
elles enseignant-e-s.  

- Novembre 2021 : participation à la Semaine des médias à l’école. En collaboration avec l’équipe PSPS de 
l’établissement primaire de Rolle et l’association Action Innocence les bibliothécaires scolaires ont participé 
aux actions menées en direction des élèves sur le thème des écrans en proposant aux classes de 3-4 P une 
animation pédagogique consacrée à la sensibilisation à l’usage des écrans.  

Elles ont également pris part à la Soirée de parents organisée par l’APE de Rolle le jeudi 25 novembre au 
centre socioculturel Sésame afin de présenter le travail qui avait été fait avec les élèves de 3-4 P ainsi que 
le matériel utilisé (sélection de documents) aux parents présents (environ 50 personnes).  

- Participation au projet pilote « Agir contre la précarité menstruelle ». Marion Rodriguez, bibliothécaire 
scolaire, participe aux séances du groupe de travail sur ce thème et a constitué en 2021 une sélection 
d’ouvrages disponibles sur le site Internet de la bibliothèque https://bibliotheque-rolle.ch/selections-
thematiques/. 
 

Commission de bibliothèque scolaire  
La commission de bibliothèque scolaire est composée de 5 enseignantes, des deux directeurs des établissements 
primaire et secondaire de Rolle et des bibliothécaires scolaires. Elle s’est réunie deux fois durant l’année 2021 afin 
de discuter des animations pédagogiques en cours et des projets d’établissement auxquels les bibliothécaires 
participent. La Commission garantit le bon fonctionnement de la partie scolaire de la bibliothèque. 
 

https://bibliotheque-rolle.ch/selections-thematiques/
https://bibliotheque-rolle.ch/selections-thematiques/
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Animations – partie publique  
Suite aux mesures sanitaires édictées par le Conseil fédéral et l’OFSP, plusieurs animations initialement prévues 
début 2021 ont dû être annulées. Néanmoins, à partir du mois de mai, l’allégement de ces mesures a permis à 
l’équipe de la bibliothèque d’organiser à nouveau des animations pour tous les publics.  
 
Les animations régulières  

• Tous les premiers mercredis du mois : L’Heure des Tout-Petits (3-5 ans) 
En 2021 : 6 animations L’Heure des Tout-Petits animées par les bibliothécaires ont eu lieu avec la présence d’une 
vingtaine d’enfants et de leurs parents à chaque séance. Cette animation est devenue un vrai rendez-vous avec les 
enfants et leurs parents qui sont chaque fois plus nombreux. 
 

• Tous les troisièmes mercredis du mois : L’Instant bébé (0-2 ans) 
4 animations L’Instant bébé animées par les bibliothécaires ont eu lieu en 2021 avec la présence de 8 bébés et leurs 
parents à chaque séance. Cette animation permet aux parents de partager un moment d’éveil à la lecture et à 
l’imaginaire avec leurs enfants.  
 

• Un mercredi tous les 2 mois : Atelier Créatif pour les enfants (dès 5 ans) 
En 2021 : 3 ateliers créatifs ont été proposés par la bibliothèque :  

o Crée ton jeu morpion d’Halloween en céramique animé par Camille Rapin (10 participants) ; 
o Illustrons une légende sicilienne ! animé par David Telese (14 participants) ; 
o Crée ton renne de Noël ! animé par les bibliothécaires (9 participants) 

 

• Nouveau : Un mercredi tous les 2 mois : Créappli’ pour les enfants (dès 5 ans) 
En septembre 2021, un premier atelier numérique pour les enfants a eu lieu à la bibliothèque : l’Atelier Makey-
Makey, apprendre à coder en bricolant ! animé par le Fabularium Cabinet. Cette animation a tout de suite rencontré 
son public puisque 10 enfants y ont participé dès la première édition. 
 

• Tous les derniers jeudis du mois : le Snack Philo (10-12 ans) 
7 Snack Philo ont eu lieu en 2021 avec la présence d’une dizaine d’enfants à chaque séance. Autour de Jean-
François Richer, bibliothécaire formé à l’animation d’atelier philosophique avec le jeune public, les enfants ont 
réfléchi à des questions variées proches de leurs préoccupations, telles que : 

o Que doit-on faire pour être aimé.e ? 
o Dans l’univers, notre existence a-t-elle un sens ? 

 

• Nouveau : Deux fois par année : Les cafés numériques (cycles de formation de 3 à 4 séances – Dès 65 
ans)  

 
Depuis mai 2021, les bibliothécaires proposent en partenariat avec Pro-Senectute Vaud, des ateliers 
d’accompagnement au numérique pour le public senior. Autour d’un café et d’un croissant, les participants 
apprennent à utiliser une tablette, gérer une adresse mail etc. 
 

• Un vendredi par mois : Accueil des élèves de l’Institut Pré-de-Vert à Rolle 
Chaque mois, une classe de l’Institut Pré-de-Vert profite d’un moment privilégié à la bibliothèque, hors des 
horaires d’ouverture au public, pour s’approprier le lieu et choisir des documents.            
 
Les animations ponctuelles 

• Mai 2021 : La Fête de la Nature   
A cette occasion, un atelier "Fabrication de cosmétiques naturels parents-enfants » animé par Christèle Lafage a 
été organisé à la bibliothèque (dès 6 ans, 13 participant-e-s). 
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• Juillet 2021 : Lectures hors-les-murs   
Tous les ans au mois de juillet les bibliothécaires viennent à la rencontre de leurs publics pour fêter l’arrivée de 
l’été ! En 2021, les lectures au parc des Petits Sapins n’ont malheureusement pas pu avoir lieu à cause de la pluie 
mais celles à la plage ont connu un vif succès ! (Une vingtaine de participant-e-s).  
 

• Octobre 2021 : Apéro-Ciné-Conférence, Géorgie Hors du temps  
Un film commenté en direct par son réalisateur Nicolas Pernot, qui a transporté les 11 participant-e-s à la 
découverte de ce pays méconnu qu’est la Géorgie (dès 14 ans). 
Au mois d’octobre, les bibliothécaires ont également rendu visite aux enfants de l’Espace de Vie Enfantine 
Bellefontaine pour un moment de lectures. 
 

• Novembre 2021 : La Nuit du conte  
Après un an d’absence, la Nuit du conte a fait son grand retour à la bibliothèque ! A cette occasion, 80 personnes 
ont assisté au Spectacle Anim’Oh ! présenté par la Compagnie B.À.Z (dès 3 ans) et ont participé à la collation qui a 
suivi. 
 

• Décembre 2021 : Décoration du sapin de Noël de la bibliothèque et spectacle de Noël  
Décoration du sapin de Noël de la bibliothèque et mise à disposition de sacs surprises pour tous les âges.  
 
Enfin, afin de finir l’année dans un esprit festif en compagnie de tous nos publics, le spectacle de Noël Ça chauffe 
au Pôle Nord ! présenté par la Compagnie Les Contes Joyeux a exceptionnellement eu lieu en extérieur. 60 
participant-e-s ont ainsi bravé le froid de décembre pour assister au spectacle.      
 
 

Deux nouveaux services 
 

Les Permanences numériques  
Depuis septembre 2021, la bibliothèque organise deux vendredis par mois, des permanences pour accompagner 
les adultes dans l'utilisation des outils numériques (tablettes, smartphones, ordinateurs). Sur rendez-vous, 3 
bénévoles répondent aux différentes questions des usager-e-s. 
 
Navibouq’ La Côte  
Enfin, depuis août 2021, la bibliothèque de Rolle & environs s’est associée à la bibliothèque communale et scolaire 
de Gland pour offrir à leurs usager-e-s un service gratuit de prêt entre bibliothèques : Navibouq’ La Côte. Ce 
nouveau service, immédiatement apprécié et utilisé par les usager-e-s des deux bibliothèques, permet à la fois 
d’élargir l’offre documentaire de proximité et de mutualiser l’acquisition de documents.  
Fort de ces premiers succès, le réseau s’est agrandi en janvier 2022 puisque les bibliothèques de Nyon Jeunes 
publics, Nyon Adultes et la bibliothèque intercommunale de Coppet -Terre Sainte ont rejoint le projet.  
 

Nombre de prêts Navibouq’ du 24 août au 31 décembre 2021  

Nombre de livres de la bibliothèque de Gland prêtés à Rolle 273 

Nombre de livres de la bibliothèque de Rolle prêtés à Gland 114 

 
Perspectives et projets pour l’année à venir 
En 2022, l’équipe de la bibliothèque souhaite consolider les nouveaux services et nombreuses animations mis en 
place en 2021. Elle continuera à travailler en partenariat avec les diverses structures présentes sur le territoire afin 
de rendre la culture accessible à toutes et tous et de favoriser la création de lien social au sein de la population de 
Rolle et environs. 


