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PV 6 6e Atelier des Bibliothèques du Valais romand  
 
À : Aux participant-es (31 personnes) + site bibliovalais.ch 
De : Stéphanie Bonvin-Jilg  
Date : Séance du 07.10.14, MV Sion, 8.30-12.30 
Copie à : Damian Elsig, directeur MV - Benita Imstepf, directrice MVBrig 
Concerne : Rencontre bibliothèques valaisannes  

  
 
 
0. Accueil  
Stéphanie Bonvin accueille les participants dans les nouveaux locaux de la Médiathèque 
Valais Sion. 
1. Présentation des projets de promotion de la lecture  en Valais  
    par Cathy Sierro 
 
après une définition de la médiation culturelle, le rôle des bibliothèques dans la promotion 
de la lecture est décrit. Les projets majeurs développés en Valais sont ensuite décrits. 
 
Les participants échangent ensuite sur leurs bonnes pratiques de promotion de la lecture : 

- Coups de cœur Lettres Frontière 
- 1,2,3 albums, voyage-lecture : formation proposée par Bibliomedia le 19.11.2014 ; 

demande d’organiser le cours de Véronique Marie Lombard en Valais 
- Rallye-lecture à Ayent 
- Comités lecture / club de lecture : le sujet sera développé lors de l’AG BVE le 24 

mars 2015 à Viège 
- Cherche activités pour attirer le public adolescent 
- Transmettre les idées, actions de promotion de la lecture à Stéphanie pour 

alimenter la boîte à idées du processus Médiation culturelle 
 
2. Présentation de «  J’organise mes collections  
    Par Mary-Clotilde Berthouzoz 
Publication issue des réflexions d’un groupe de travail auquel Mary-Clotilde Berthouzoz a 
participé, en vente sur le site www.sabclp.ch, prix membre Fr. 35.- 
 
Malgré les développements technologiques (internet, réseaux sociaux, ebook…), la 
bibliothèque reste une collection, de livres, de médias. Or cette collection évolue avec des 
types de médias divers et la notion de réseau qui s’est ajoutée. Le document « J’organise 
mes collections » se veut un outil pratique avec de la théorie, des exemples concrets et 
des pistes pour aller plus loin. 
 
Les bibliothèques sont encouragées à utiliser ce document afin d’établir une véritable 
politique de développement des collections. 
 
3. Shop Bibliovalais  
 
Une rubrique Shop sera bientôt disponible sur le site www.bibliovalais.ch proposant les 
articles suivants : 

- Post-it  : un carnet de post-it aux couleurs de Bibliovalais a été distribué aux 
participants, il sera en vente au prix de Fr. 0.60 /pièces 

- Sacs  : la fabrication d’un sac Bibliovalais démarrera avant la fin de l’année 
- Affiches  : fr. 10.- le lot de 3 affiches  
- Cartes postales  : : fr. 1.- par carte (prix coûtant fr. 1.25) 
- Bannière : à disposition gratuitement auprès des sites de St-Maurice, Sion et de 

la BM de Sierre. Sur réservation 
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Livraison : à retirer dans les sites de la MV (après commande et indication du lieu de 
retrait) ou envoi par poste (+ frais postaux) 
 
Objectif : mettre à disposition du matériel de promotion gratuit ou payant, sans but de 
bénéfices 
 
4. Communication  
4.1 Graphisme :  
Un texte présentant et expliquant le logo Bibliovalais, le graphisme du site, du rapport 
d’activité, du Bibliopass… sera envoyé à toutes les bibliothèques afin que chacun 
s’approprie ce logo et le comprenne. 
 
4.2 Rapport d’activités 2015 :  
Le prochain rapport d’activités mettra en avant la diversité des bibliothèques valaisannes. 
Chaque bibliothèque est invitée à annoncer sa particularité : la plus petite, la plus 
originale, la plus ancienne, un fonds particulier, un service original, café internet, théâtre… 
« une bibliothèque et beaucoup plus » 
Toutes les propositions sont à envoyer à Benita.IMSTEPF@admin.vs.ch 
 
4.3 Site Bibliovalais.ch 
Sur le site chaque bibliothèque a sa fiche d’identité. Afin que chaque description soit aussi 
complète que possible et uniforme, un modèle de fiche de bibliothèque idéal sera envoyé 
à tous.  
 
4.4 Annonces Sharepoint / Plateforme Culture Valais  
Annonces de postes ou de recherche d’emploi à mettre sur Sharepoint 
Les annonces sur Sharepoint ne touchent qu’une cinquantaine de personnes, toutes 
professionnelles. A moins de présenter une exposition itinérante par exemple, les 
annonces d’animations doivent se faire via la plateforme Culture Valais. 
Pour cela, il faut créer un profil sur le site de la Plateforme Culture Valais.  
 

Procédure donnée par Mme Marlène Rieder :  
1) www.culturevalais.ch > LOGIN AGENDA (en haut à droite) > Ajouter un 

nouveau profil 
2) remplir les différents champs et ne pas oublier les champs obligatoires 
3) sauvegarder 
4) dès que le profil est créé, on se connecte toujours via le LOGIN AGENDA 

avec l'email et le mot de passe sélectionnés à l'inscription 
5) à gauche, les différentes options de l'utilisateur, dont Infrastructures, ajouter 

une infrastructure, passer tous les onglets en revue pour compléter tous les 
champs utiles 

6) en cas de problème, il y a le FAQ : www.culturevalais.ch/fr/meta/faq ou la 
possibilité de contacter Mme Rieder en tous temps 
marlene.rieder@culturevalais.ch pour toute question liée à cette plateforme. 

 
Bibliothèques déjà inscrites : Ardon, Ayent, Chalais, Crans-Montana, Grimisuat, 
Hérémence, Le Bouveret, Le Châble, Leytron, Monthey, Orsières, Saillon, Sierre, Sion 
biblio jeunes, Sion municipale, Sion Ardoise, Sion MV, St-Gingolph, Troistorrents, Vétroz, 
Vionnaz 
 

Procédure pour annoncer une animation :  
1. Login 
2. Ajouter un évènement 
3. Sélectionner l’infrastructure / suivant 
4. Passer tous les onglets en revue (domaine, description, dates, détails, 

téléchargements) et compléter tout ce qui est nécessaire 
5. Seulement  quand tous les onglets sont complétés, aller au fond de la 

page, modifier le statut (menu déroulant) en Prêt pour la publication 
6. sauvegarder 

 
5. Enquête de satisfaction  
Une enquête de satisfaction en ligne sera lancée début novembre. Afin d’évaluer le 
nombre de lecteurs touchés, on a sondé les bibliothèques utilisant Netbiblio pour 
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connaître de lecteurs possédant une adresse e-mail. Une version papier sera disponible 
dans les bibliothèques. 
Quelques participants relèvent que si le message proposant l’enquête est émis par la 
bibliothèque, il y a plus de chance que les lecteurs y répondent. Certains hésitent à 
transmettre le fichier ayant garanti à leurs lecteurs qu’ils ne recevraient rien d’autre que 
des rappels ou des avis de réservation. 
 
Remerciements à l’assistance pour la qualité des ré flexions et échanges 
Pour info : 
· Nouvelles Bibliovalais : 31 personnes 
· Repas pris en commun la Brasserie de la Planta : 21 personnes 
 

 
 
 
Prochain atelier : automne 2015 
 
 
 


