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Titre Thème Public Description Bibliothèque 
contact 

Exposition Les livres 
en balade 
 

 Intergénérationnel Depuis quelques années on voit fleurir des lieux d’échanges 
de livres, que ce soit dans les jardins publics, sur les sentiers 
pédestres ou d’autres lieux improbables, propices à la lecture. 
Inspirées par ces initiatives originales, les bibliothèques de la 
région de Sierre ont imaginé un concept de ruches à livres qui 
a été repris en 2018 par les bibliothèques de la région Sion. 
D’anciennes ruches hors d’usage qui ont été transformées et 
relookées pour accueillir des ouvrages que les promeneurs 
peuvent déposer et/ou prendre librement et ainsi redonner 
une nouvelle vie aux livres. 
Le but de ces ruches est de favoriser l’échange et le partage, 
offrir une deuxième vie aux livres et promouvoir la lecture. 
Une petite exposition sur le concept des ruches à livres et plus 
largement sur les lieux d’échanges de livres insolites a été 
réalisée. 
 

Bibliothèque 
d'Hérémence 
027 281 25 06 
heremence@bibliovs.ch 
 

Exposition « Sans 
écriture pas de livre, 
sans livre pas de 
bibliothèque » 
 

 Adultes, Enfants, Intergénérati
onnel, Jeunes, Scolaire  

Une exposition sur le thème des bibliothèques. Elle comprend 
5 panneaux thématiques (roll-up), facilement transportables. 
De nombreux romans et documents sur le sujet sont proposés 
et des idées d’activités sont également prévues pour les 
classes. 
  
Panneau 1 : l’écriture 
Panneau 2 : les supports de l’écriture 
Panneau 3 : qu’est-ce qu’une bibliothèque 
Panneau 4 : les bibliothèques au fil du temps 
Panneau 5 : le métier bibliothécaire 
Pour accéder au pdf des panneaux en bonne qualité (le fichier 
est trop lourd pour ce système), veuillez prendre contact avec 
la responsable 

Bibliothèque de Bagnes 
027 777 11 19 
biblio@bagnes.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:heremence@bibliovs.ch
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La légende du roi 
Arthur et les 
chevaliers de la Table 
ronde 
 

 Enfants, Jeunes, Scolaire Présentation de la légende arthurienne (légende, 
personnages, lieux, graal…) 

Bibliothèque d’Ardon 
027 305 10 60 
Bibliotheque.ardon@net
plus.ch 

Philippe Delerm 
 

 Adultes, Enfants, Jeunes Petits panneaux sur la biographie de l’auteur et quelques 
extraits du livre « c’est bien ». 

 

Stop ça déborde ! 
 

 Adultes, Enfants, Intergénérati
onnel, Jeunes, Scolaire 

Une exposition sur les déchets et sur les principes du « zéro 
déchet ». 
Il s’agit de 5 panneaux en bâche, au format A3. Ils peuvent 
être fixé sur les étagères de la bibliothèque à l’aide d’aimant, 
ou suspendu à l’aide de fil de pêche. 
2 panneaux A 3 plastifiés sont également à disposition. 
Idéal pour les petites bibliothèques. 
Le prêt de l’exposition est gratuit. 
Vous trouverez également plein d’infos et matériel sur le site : 
https://www.energie-environnement.ch/dechets-recyclage 
Cette expo avait été complétée par l’exposition « Le fonds de 
la poubelle » proposée par la bibliothèque de Crans-Montana 
: https://mediationculturelleclp.ch/le-fond-de-la-poubelle-2/ 
Le jeu de la pêche aux déchets qu’elle propose, est très 
intéressant à mettre en place dans le cadre de visite de classe. 
 

Bibliothèque de Bagnes 
027 777 11 19 
biblio@bagnes.ch 

Oyez ! Oyez ! 
 

 Enfants, Jeunes, Scolaire Présentation simple de la vie quotidienne au Moyen-Age Bibliothèque d’Ardon 
027 305 10 60 
Bibliotheque.ardon@net
plus.ch 

Egypte : don du Nil 
 
 
 
 
 

 Enfants, Jeunes, Scolaire Présentation simple de la vie en Egypte au temps des 
pharaons 

Bibliothèque d’Ardon 
027 305 10 60 
Bibliotheque.ardon@net
plus.ch 
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A fond sur les 
champignons 
 

 Adultes, Enfants, Intergénérati
onnel, Jeunes, Scolaire  

Une exposition sur les champignons, préparée avec l’aide du 
Cercle mycologique d’Entremont. 
Il s’agit de 10 panneaux, imprimés sur bâche au format 
mondial. Ces panneaux sont à suspendre. 
Des visites de classe, ainsi que des conférences avait été 
proposées par le Cercle mycologique d’Entremont. 
 

Bibliothèque de Bagnes 
027 777 11 19 
biblio@bagnes.ch 

Loup, y es-tu ? 
 

 Enfants, Jeunes, Scolaire Descriptions simples du loup (description physique, 
reproduction, mode de vie…) 

Bibliothèque d’Ardon 
027 305 10 60 
Bibliotheque.ardon@net
plus.ch 

Chat Alors 
 

 Enfants, Jeunes, Scolaire Descriptions simples du chat (description physique, 
reproduction, mode de vie…) 

Bibliothèque d’Ardon 
027 305 10 60 
Bibliotheque.ardon@net
plus.ch 

Comment sont faits 
les livres par les 
éditions Gallimard 
 

 Jeunes, Scolaire  Thème : fabrication, édition, impression du livre 9 panneaux 
plastifiés formats affiches qui retracent la fabrication d’un 
livre 

 

L’ours polaire et 
l’explorateur des 
Editons Nord-Sud 
 

 Enfants, Jeunes, Scolaire  Thème : réchauffement climatique Panneaux illustrés sur le 
réchauffement climatique avec l’explorateur J.-L. Etienne et 
les images de Plume de M. Pfister 

 

Speed-booking 
  

 Adultes, Intergénérationnel, Je
un, Lecture, présentation 
d'ouvrage 

Le speed-booking est une activité qui permet de mettre en 
liens des livres et des gens, dans la bonne humeur et sans 
prétention. Dans un cadre ludique et décomplexé, les 
participants échangent leurs coups de cœur littéraires. Ne 
passez pas à côté de cette activité très facile à mettre en place 
dans votre bibliothèque et découvrez ici comment l’animer. 

Bibliothèque 
médiathèque Sierre 
027 452 02 51 
biblio@sierre.ch 

La première guerre 
mondiale : 1914-1918. 
Et en Suisse alors? 
 

 Adultes, Jeunes, Scolaire  Cette exposition sur la première guerre mondiale a été 
proposée à l’occasion des 100 ans du début de la guerre. Vous 
y trouverez de nombreux panneaux (A3) pour les adultes et 
pour les enfants sur l’histoire générale de la guerre et sur la 
vie en Suisse. Il y aussi des photos d’époque du Valais et de la 

Bibliothèque de Bagnes 
027 777 11 19 
biblio@bagnes.ch 

mailto:biblio@sierre.ch
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Suisse, des affiches, des images, des articles de journaux 
valaisans d’époques,… Une bibliographie est également 
disponible (voir fichier joint). 
Les panneaux sont nombreux et peuvent être choisis en 
fonction de l’âge, du lieu et tout simplement de leurs 
thématiques. 
deux livrets (pdf) qui reprennent les panneaux de l’exposition 
sont disponibles, un pour les jeunes et un pour les adultes. 
(Au vu de la taille des images, ils sont trop lourds pour les 
mettre en fichier joint, mais n’hésitez pas à demander le pdf). 
 

Tout-en-couleur 
 

Les couleurs Tous publics Blanc comme neige, rouge de colère, vert de peur, broyer du 
noir, le maillot jaune… 
Les couleurs sont partout et pourtant chacun les perçoit 
différemment, selon sa culture, son héritage ou son humeur. 
Découvrez les secrets et l’histoire des couleurs à travers cette 
exposition. 
 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

Le petit Prince est un 
immigré 
 

Les migrations Adultes  Immigration, réflexions autour du thème des mouvements de 
populations : 
–       La 5e Suisse, ceux qui partent 
–       Quatre idées reçues, ceux qui viennent 
–       Les réfugiés, exodes de populations, ceux qui n’ont pas le 
choix 
–       Immigration clandestine, ceux qui s’y perdent 
–       Portraits de 6 écrivains suisses voyageurs 
 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

Expo Choc’ 
 

Le chocolat Tous publics Thème : le chocolat 13 panneaux sur le chocolat : les origines, 
les légendes, les variétés de cacao, la transformation, la 
fabrication, les vertus, conseils, les types de chocolat, les folies 
chocolat, la dégustation 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

Solidarit’eau 
 

L’eau Tous publics Dans de nombreux pays, l’eau est une lutte au quotidien. 
Cette exposition vise à sensibiliser le public à la valeur de l’eau 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 

mailto:biblio@cransmontana.ch
mailto:biblio@cransmontana.ch
mailto:biblio@cransmontana.ch
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par des photos sur la construction des bisses en Valais, sur la 
quête de l’eau au Niger… 

biblio@cransmontana.ch 
 

Ne perdez pas le Nord 
! la course 
d’orientation de A à Z 
 

La course 
d’orientation 

Tous publics Thème : course d’orientation Une exposition présentant le 
matériel utilisé et l’équipement nécessaire à une course. Des 
panneaux expliquent les règles de ce sport qui fait les 
honneurs de la Suisse grâce à de nombreux champions. 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

Scout Le scoutisme Tous publics une grande exposition présentant ce grand mouvement 
international pour la jeunesse : les origines, les principes, les 
branches, les scouts en Valais, en Suisse et dans le monde… 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

Le Thé 
 

Le thé Tous publics Une exposition pour découvrir l’histoire du thé, ce breuvage 
millénaire, les grandes variétés et leurs origines, les bienfaits 
du thé.   

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

Le fond de la poubelle 
 

Le recyclage 
des déchets 

Tous publics Thème : recyclage des déchets Exposition ludique sur le 
thème des déchets : panneaux sur le recyclage, jeu de la 
pêche aux déchets, panneau « Où jeter quoi », animation 
multimédia sur le recyclage, bricolages faits en recyclage 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

Chacun sa table 
 

La nourriture Tous publics Thème : nourriture 
Trois à cinq fois par jour, nous nous demandons ce que nous 
allons manger. Selon notre culture, notre religion ou nos 
moyens financiers, la question se complique. Seize familles de 
15 pays différents ont été prises en photo par Peter Menzel 
avec la nourriture qu’elles consomment en une semaine. 
Cette exposition propose une réflexion sur nos habitudes 
alimentaires et la réalité d’autres pays. 
 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

mailto:biblio@cransmontana.ch
mailto:biblio@cransmontana.ch
mailto:biblio@cransmontana.ch
mailto:biblio@cransmontana.ch
mailto:biblio@cransmontana.ch
mailto:biblio@cransmontana.ch
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La fabrique à rêves 
 

Les contes 
traditionnels 

Enfants, Jeunes, Scolaire Exposition sur les contes traditionnels 
Contes en boîtes : 8 boîtes à trous où se cachent des indices 
pour retrouver le bon conte 
Maisons de contes : 6 maisons en 3D dont il faut retrouver le 
propriétaire, un héros de conte 
Chevillettes et bobinettes : variations autour du Petit 
Chaperon rouge 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

Jeux vous aime Jeux de 
société 

Tous publics Le jeu : activité physique ou mentale dont le but essentiel est 
le plaisir qu'elle procure. Une expo pur plaisir pour découvrir 
le jeu dans tous ses états... les origines, les jeux de nos 
ancêtres, les jeux d'aujourd’hui. 
- Testez des jeux géants en famille dans la bibliothèque 
- Trouvez les réponses au quiz et participez au concours !  
- Découvrez les propositions de jeux de la ludothèque. 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

Musique maestro ! Les 
instruments 
de musique 
classique 

Tous publics Exposition sur les instruments de musique classique 
Découvrez les secrets de l'orchestre et de ses instruments. 
Une plongée dans la musique classique grâce à des extraits 
musicaux, un quiz, des applis ludiques et des panneaux pour 
découvrir les instruments. En parallèle de la programmation 
de février de Crans-Montana Classics, la bibliothèque de 
Crans-Montana se met au diapason. 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

Epicé, s’il-vous-plaît ! Les épices Tous publics Découvrez près d'une centaine d'épices, leur histoire, leur 
origine... Des odeurs, des saveurs qui vous feront voyager ! 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

La race des reines Les combats 
de reines 

Tous publics Une dizaine de panneaux pour présenter la race d’Hérens et 
les combats de reines 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

La magie La magie Tous publics Tout sur la magie : définition, histoire, les grands magiciens, 
les tous mythiques, les tours faciles, devenir magicien 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 

mailto:biblio@cransmontana.ch
mailto:biblio@cransmontana.ch
mailto:biblio@cransmontana.ch
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T’cap ! l’expo sur les 
handicaps 

Les handicaps Tous publics En complément de la mallette pédagogique « Infobox 
[Ensemble multi-supports] : que voyez-vous? » de la 
Fédération suisse des aveugles et malvoyants ; panneaux sur 
les différents handicaps, jeux tactilo, disques tactiles, loto des 
odeurs 

Bibliothèque de Crans-
Montana 
027 481 72 73 
biblio@cransmontana.ch 
 

Data Detox  Jeunes « Dans un contexte où, équipés de smartphones, ordinateurs 
et tablettes, la plupart d’entre nous créent et diffusent au 
quotidien un nombre incalculable de données personnelles, la 
Bibliothèque de l’EPFL traite de ce phénomène à travers 
l'exposition Data Detox. Il s'agit de faire le point sur les 
différentes manières dont les données personnelles sont 
collectées et diffusées lors de l'utilisation de services en 
ligne. » (library.epfl.ch) 
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs/result/L/VlRMU19SRVJPUjA
wODk0MzA0OA 

Médiathèque Valais 
(Martigny, Sion, St-
Maurice) 

Expositions «  Double 
hélice » 

 Jeunes Des « expositions itinérantes traitant essentiellement de 
sujets de science et de société sont disponibles. Ces 
expositions ont été conçues par des auteurs scientifiques et 
validées par des spécialistes de chaque thème abordé. Elles 
offrent des synthèses de qualité pour favoriser la diffusion des 
connaissances. » (double-helice.com) 
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs/result?se=double+h%C3%A9
lice+exposition&submit=&fd=any&pr=contains&ex=0&so=ran
k 
Thèmes : Bhoutan, cellules, invisibilité, déchets, énergies 
renouvelables, durabilité, mémoire, chimie, vie, eau, 
humanité, tabac, rue, perturbateurs endocriniens, stress au 
travail, santé, sommeil, don d’organes, dos, allergies, audition, 
diabète, mélancolie, obésité, cancer, addictions, Alzheimer, 
cœur, cerveau, biodiversité, étoiles, plantes, nature, 
dinosaures, océan, Darwin, terre, gènes, climat, OGM, science, 
insectes, harcèlement scolaire 

Médiathèque Valais (Brig, 
Sion, St-Maurice) 

 

mailto:biblio@cransmontana.ch
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