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  SUBVENTION  - RECOMMANDATIONS 

En raison du renouvellement conséquent des collections suite à la mise en vigueur du Plan d’études 
romand (PER) et du besoin des enseignants praticiens, 
En raison de l’investissement effectué lors de la création d’expositions par les bibliothèques, 
 
La Médiathèque Valais a décidé en décembre 2012 d’ouvrir le subventionnement à ces deux catégories 
moyennement quelques critères : 
 

Lectures suivies  
La Médiathèque Valais est responsable du développement de la Documentation pédagogique. Elle 
propose notamment des titres de lectures suivies complétées par l’offre du service de lectures suivies 
de Bibliomedia Suisse. 
Les bibliothèques communales et scolaires peuvent compléter cette offre pour tout titre n’étant pas 
répertoriés dans le catalogue RERO-Valais de la Médiathèque Valais. 
 

• L’achat de lectures suivies a de fortes conséquences sur le budget acquisition de documents : 
veiller à disposer suffisamment de budget afin de pouvoir respecter le taux de renouvellement 
de 10% de vos collections. Si ce taux n’est plus respecté en raison de l’achat de lectures 
suivies, la Médiathèque Valais ne subventionnera pas les montants liés. 

 
• L’achat de lectures suivies soit se faire en complément de l’offre existante et permettre ainsi 

une meilleure répartition de l’offre. 
Aussi, tout achat soit au préalable faire l’objet d’une recherche dans le catalogue de la 
Médiathèque Valais afin de savoir si le titre est disponible à Sion, St-Maurice, Lausanne ou 
Soleure. 
Si le titre existe, il est recommandé de réserver les documents dans l’une ou l’autre institution 
pour l’enseignant le demandant. 

 

Exposition 
Les expositions créées par les bibliothèques sont subventionnées dans la mesure où ces dernières 
peuvent être prêtées aux autres bibliothèques et donc répertoriées dans le service de références du 
groupement valaisan des bibliothèques. 
http://www.gvbvalais.ch/bibliotheque-valais/expositions-service-rfrences.html 
 
Certaines expositions demandent un investissement en ressources humaines et en ressources 
financières important, sans toutefois pouvoir devenir itinérantes Pour que ces expositions puissent être 
subventionnées, il est important que celles-ci  

1. soient annoncées et présentées à la  Médiathèque Valais avant leur inauguration : présentation 
d’un descriptif selon le formulaire BVE – médiation culturelle 

2. répondent à certains critères de qualité (niveaux de recherche effectuées, matériel utilisé, ….) 
3. toutes les factures liées à ces expositions sont regroupées, listées et expliquées dans un 

dossier intitulé selon le nom exposition, avec le formulaire BVE – médiation culturelle complété. 
 


