
  

 
Cycle d’Orientation de St-Guérin 
Bibliothèque-Médiathèque 
Petit-Chasseur 43 
1950 Sion 

  

Tél. 027 324 13 23

Guide du 

lecteur 
 

 

 

Heures d’ouverture : 
 

Lundi  13h30 - 17h15 

Mardi  13h30 - 17h15 

Mercredi 13h45 - 16h30 

Jeudi  07h30 - 11h45 

Vendredi 07h30 - 11h45 
 

 

 
La médiathèque du CO est fermée durant les vacances et les jours fériés, sauf la 

première et la dernière semaine des vacances d’été. 



Fonctionnement 
La médiathèque offre un lieu où il est possible de travailler mais aussi de se détendre : emprunts de 

documents, lecture, travail sur ordinateur… 
 

Collections 
Vous trouverez à la médiathèque du CO un vaste choix d’environ 6’500 documents : romans en 

français et en allemand, mangas, livres documentaires, bandes dessinées, revues, CD, DVD. 
 

Vos propositions d’achats sont les bienvenues. Elles peuvent être adressées directement au 

bibliothécaire, être déposées dans la boîte à suggestions qui se trouve sur le bureau de prêt ou 

encore être transmises par e-mail à l'adresse mediatheque@cosg.ch. Les propositions sont étudiées 

en tenant compte du budget à disposition ainsi que de la politique d’acquisition de la médiathèque du 

CO. 
 

Classement des documents 
Les documents sont classés par types (romans, BD, DVD, etc.). Les romans sont rangés par noms 

d'auteurs, les BD et les mangas par titres de collections, et les documentaires par sujets. Pour les 

documentaires, chaque sujet principal est représenté par une étiquette de couleur différente, ainsi 

que par un nombre particulier. 
 

Romans, BD, mangas en français : rouge 

Romans et BD en allemand : bleu ciel 

0 Dictionnaires   : blanc 

1 Philosophie, psychologie : brun 

2 Religion   : vert foncé 

3 Sciences sociales  : bleu clair 

5 Sciences naturelles  : vert clair 

6 Médecine, techniques  : rose 

7 Arts, sports   : bleu foncé 

8 Langues, littérature  : gris 

9 Géographie, biographies, 

   Histoire   : jaune 
 

Des indications sur les rayonnages permettent également de se repérer. 
 

Recherches de documents 
Les recherches s’effectuent à l’aide du catalogue en ligne de la bibliothèque (WebOpac). Celui-ci est 

accessible à l'adresse https://www.bibliovalais-sion.biz/sion-cosg . En ce qui concerne les recherches 

de livres ou de DVD documentaires, un tableau intitulé "Documentaires : comment s’orienter" est 

également à votre disposition dans la médiathèque. 

Si nécessaire, les documents d'autres bibliothèques et médiathèques valaisannes peuvent aussi être 

commandés et empruntés par le biais de la médiathèque du CO de Saint-Guérin. 

En cas de besoin, le bibliothécaire vous renseignera et vous aidera volontiers ! 
 

Inscription 
L’inscription à la médiathèque du CO est gratuite. L’usager qui perd sa carte peut en demander une 

nouvelle contre payement de 2 frs. 
 

Utilisation des ordinateurs 
Quatre ordinateurs sont à disposition des usagers de la médiathèque. Attention, l'utilisation des 

ordinateurs est permise uniquement  

 pour les travaux ou recherches en rapport avec l'école 

 pour la consultation du catalogue de la bibliothèque 

 pour visionner des DVD ou écouter des CD provenant de la médiathèque (uniquement après les 

cours) 

Afin de prévenir tout abus, les élèves doivent indiquer au préalable au bibliothécaire dans quel cadre 

ils souhaitent utiliser un ordinateur.  

https://www.bibliovalais-sion.biz/sion-cosg


Conditions de prêt 
Chaque utilisateur peut emprunter un maximum de 10 documents à la fois, tous types confondus. 

Il est possible de prolonger (avant la date d’échéance) ou de réserver des documents. 
 

Durée du prêt :  28 jours pour les livres, bandes dessinées, mangas, revues 

     14 jours pour les CD, DVD 
 

Restrictions de prêt : 3 DVD par personne 

     3 CD par personne 

     5 bandes dessinées par personne 

     5 mangas par personne 
 

Doivent être consultés sur place uniquement : 

- le dernier Livre Guinness des records 

- le dernier numéro de chaque revue 
 

Il est possible d’obtenir des photocopies noir/blanc ou couleur sur demande (tarifs entre 10 et 50 ct. 

par feuille selon le type de copie).  

 

Pour tout emprunt, même bref, à l’extérieur de la bibliothèque, il est obligatoire de passer au bureau 

de prêt afin de faire enregistrer ses documents. De même les documents retournés ne doivent pas 

être remis en place, mais être rendus au bureau de prêt. 
 

Chaque lecteur est responsable des documents empruntés avec sa carte sous son nom. 

 

Les documents sont à manipuler avec soin. Pour éviter les rayures et les salissures, les CD et les DVD 

seront par exemple remis dans leur boîtier dès la fin de l’écoute ou du visionnage. 
 

Les documents doivent être rapportés au plus tard à la date inscrite sur la fiche à l’intérieur du 

document, sans quoi une amende pourra être prélevée, ceci dès le premier jour de retard : 
 

1er rappel   :  Fr. 0.50 par document en retard 

2e rappel   :  Fr. 2.- par document en retard 

3e et dernier rappel :  Fr. 5.- par document en retard 

Facture  :  Prix du document lors de son acquisition + frais de rappels 
 

Les rappels et les factures sont transmis à la fois aux titulaires et aux parents. 

Tout document perdu ou endommagé sera également facturé au responsable. 
 

Règlement 
La bibliothèque est un lieu de détente, mais aussi de travail et de lecture ; merci d’en tenir compte et 

de respecter les autres usagers. 

Durant la récréation, l’accès à la médiathèque du CO est réservé exclusivement aux élèves qui ont des 

documents à rendre. 
 

Tout comme dans le reste des bâtiments scolaires, l’utilisation des téléphones portables n’est pas 

autorisée dans la médiathèque. Il est également interdit de manger, boire ou fumer dans les locaux. 

Enfin, les sacs et les vestes doivent être déposés à l’entrée. 

 

Les élèves ne respectant pas les règles ci-dessus pourront être exclus temporairement ou 

définitivement de la médiathèque, voire dénoncés à l’autorité de discipline de l’école. 



Quelques autres bibliothèques à Sion 

 

 

 

 

Médiathèque Valais 
Rue de Lausanne 45 

CP 182 

1951 Sion 

http://www.mediatheque.ch 

 027 606 45 50 
 

Heures d’ouverture : Lu et Ve  : 8h30 - 18h00 

    Ma, Me et Je : 8h30 – 19h00 

    Sa   : 8h30 – 17h00 

 

 

 

Médiathèque du Cycle des Collines 
Chemin des Collines 27 

1950 Sion 

https://www.bibliovalais-sion.biz/sion-cyco 

 027 322 22 85 
 

Heures d’ouverture : Lu   : 7h30 - 11h45 et 13h30 – 17h00 

    Me   : 7h30 – 8h00 

Je et Ve  : 7h30 – 11h45 

    (Vieux-Moulin : Me : 9h00 – 11h45) 

 

 

 

Médiathèque de l’ECCG-EPP 
Chemin des Collines 50 

1950 Sion 

http://www.ecsion.ch/index.php/l-ecole/la-mediatheque-2 

 027 607 39 40 
 

Heures d’ouverture : Lu, Ma, Je  : 13h00 – 17h00 

    Me, Ve  : 07h30 – 12h00 
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