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Le Canton est responsable de la gestion des bibliothèques 
scolaires. Depuis 2013, le Département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture (DFJC) a délégué sa compétence 
dans ce domaine à la Bibliothèque cantonale et universitaire 
– Lausanne. La Coordination des bibliothèques scolaires tra-
vaille étroitement avec la Direction générale de l’enseigne-
ment obligatoire (DGEO), la Direction générale de 
l’enseignement postobligatoire (DGEP), le personnel des 
bibliothèques, les directions des établissements scolaires et 
avec les autorités communales, notamment lorsqu’il s’agit de 
bibliothèques mixtes.

La mission de la Coordination des bibliothèques scolaires est 
de faciliter l’accès de tous les élèves de la scolarité obligatoire 
à une bibliothèque scolaire et de veiller à la qualité des pres-
tations qui y sont délivrées, tout en œuvrant à optimiser son 
fonctionnement par sa mise en réseau professionnelle et 
informatique. Elle représente également les bibliothèques de 
la DGEP dans le réseau Renouvaud et supervise deux biblio-
thèques de gymnases, sites BCUL. 

Coordination 
des bibliothèques 
scolaires
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Les bibliothèques scolaires 

au cœur des 
apprentissages

Les élèves et les enseignants des établissements utilisent les 
bibliothèques scolaires. En adéquation avec le Plan d’études 
romand (PER), le fonds de chaque bibliothèque est constitué 
d’ouvrages documentaires, de référence et de fiction. Il est 
composé de documents de types variés, tels que livres, re-
vues et supports multimédias.

Elaborées à partir d’un ou de plusieurs objectifs du PER, 
les animations pédagogiques mises en œuvre au sein des  
bibliothèques scolaires permettent de développer les compé-
tences en littératie des élèves et de les initier à la recherche 
documentaire, que ce soit dans le catalogue en ligne ou sur 
Internet. Ces animations sont réalisées en collaboration avec 
les enseignant-e-s.

Les bibliothé-
caires créent 
des animations 
pédagogiques 
ludiques et 
variées, souvent 
en collaboration 
avec des parte-
naires externes 
en fonction  
de thématiques 
d’actualité.

Le
saviez-
vous ?
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Quelques chiffres

 80% des élèves vaudois ont désormais  
accès à une bibliothèque scolaire.

 Chaque année, entre 6’000 et 8’000 animations  
pédagogiques destinées aux élèves  
de la scolarité obligatoire sont réalisées.

 1’341’068 prêts ont été effectués en 2020 dans 
les bibliothèques scolaires et mixtes.

 Une bibliothèque scolaire compte en  
moyenne 12’000 documents.

 Une communauté réunissant 130 professionnel-le-s  
de l’information documentaire compose le 
réseau des bibliothèques scolaires.

 ¾ des bibliothèques scolaires DGEO sont gérées de 
pair avec les autorités communales vaudoises.
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Les bibliothèques scolaires 

en réseau

La mise en réseau des bibliothèques et des bibliothécaires se 
situe à la fois au niveau informatique et professionnel. Elle a 
pour principal objectif d’optimiser les savoir-faire des profes-
sionnels de l’information documentaire par le biais d’échanges 
de pratiques et de partage de savoirs. Dans cette perspective, 
les bibliothécaires scolaires sont réuni·e·s régulièrement lors 
d’événements métiers, en présentiel ou virtuel. 

Le nouveau portail dédié aux bibliothèques scolaires permet, 
depuis 2021, une communication et une collaboration 
facilitées. 

> https://bibliotheques.edu-vd.ch

La majorité des bibliothèques scolaires fait partie de Renou-
vaud, réseau vaudois des bibliothèques. On compte un cer-
tain nombre de bibliothèques mixtes, ces dernières délivrant 
également des prestations à un public non scolaire.

Les bibliothèques partagent leur catalogue dans une base 
de données unique, ce qui permet aux lecteurs d’utiliser le 
même mode de recherche, quel que soit leur âge, le lieu ou le 
type de document, et ce tout au long de leur parcours scolaire 
et personnel. 

Afin de simplifier la recherche, une interface spécifique est 
utilisée pour les bibliothèques scolaires. 

Mise en 
réseau à  
deux niveaux

Bibliothèques 
scolaires et 
mixtes dans 
Renouvaud

Une base 
de données 
unique

Une interface 
spécifique

https://bibliotheques.edu-vd.ch
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Le réseau Renouvaud est divisé en deux institutions : l’ins-
titution Sciences et Patrimoines (SP) et l’institution Ecoles et 
Lecture publique (ELP). Les bibliothèques scolaires de l’en-
seignement obligatoire et les bibliothèques mixtes font partie 
de l’institution ELP. Les bibliothèques scolaires de gymnases 
et les bibliothèques d’écoles professionnelles font partie, 
quant à elles, de l’institution SP. Toutes ces bibliothèques 
sont représentées par la Coordination des bibliothèques sco-
laires au sein de la gouvernance Renouvaud. 

> http://sp.renouvaud.ch

> http://elp.renouvaud.ch

Près de 90% des bibliothèques scolaires rattachées à la 
DGEO et près de 75% des bibliothèques scolaires rattachées 
à la DGEP font partie de Renouvaud. 

Un réseau, 
deux 
institutions

Sciences et 
Patrimoines

Ecoles et 
Lecture 
publique

La DGEO et 
la DGEP dans 
Renouvaud

http://sp.renouvaud.ch
http://elp.renouvaud.ch
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Cadre légal et pédagogique

Le canton de Vaud soutient la sensibilisation à la culture, et 
ce dès le plus jeune âge (Loi sur la vie culturelle et la création 
artistique (LVCA), art. 5, al.1). 

Le DFJC encourage les communes à mettre à la disposition de 
chaque établissement les locaux destinés à une médiathèque 
scolaire (Loi sur l’Enseignement obligatoire (LEO), art. 139). 

Les communes ont la charge de construire, d’aménager et 
d’entretenir les locaux mis à disposition des établissements 
(LEO, art. 27 et 132). Les bibliothèques scolaires font partie 
des salles spéciales, au même titre que les salles de gymnas-
tique, musique, travaux manuels, sciences, etc. 

Les bibliothécaires scolaires font partie intégrante des pro-
fessionnels de l’école et participent aux conférences réunis-
sant tous les professionnels de l’établissement scolaire (LEO 
art. 49 al.3, RLEO Art. 32).

Le PER préconise d’« offrir l’accès à une bibliothèque four-
nie en publications adaptées, variées et multiculturelles » 
(conditions-cadres matérielles et organisationnelles, PER, 
langues). 

La Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne (BCUL) 
est un pôle d’excellence en bibliothéconomie active sur les 
plans cantonal, national et international (Loi sur le patri-
moine mobilier et immatériel (LPMI), art. 32, al.5).

LVCA

LEO

LEO et RLEO

PER

LPMI



| 11



12 |

La BCU Lausanne 

La BCUL est une institution publique à vocation patrimoniale, 
culturelle et académique. Elle sert la communauté universi-
taire aussi bien que la population vaudoise.

La BCUL fournit gratuitement à ses publics le plus large accès 
possible aux informations et aux documents pertinents.

La BCUL constitue un pôle de compétences métiers et coor-
donne les réseaux professionnels du domaine bibliothécono-
mique. En 2013, le DFJC l’a mandatée pour coordonner les 
bibliothèques scolaires du canton.

La Coordination 
des bibliothèques 
scolaires 
supervise deux 
bibliothèques de 
gymnases, qui 
sont des sites 
BCU Lausanne, 
respectivement 
Provence et 
Renens.

Le
saviez-
vous ?
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Six sites, une bibliothèque

Site Unithèque

Collections universitaires de lettres, sciences sociales 
et politiques, théologie et sciences des religions, 
géosciences et environnement

Site Internef

Collections universitaires de droit et sciences écono-
miques

Site Riponne

Culture générale, patrimoine vaudois, musique

Site HEP Vaud

Collection en sciences de l’éducation, en particulier en 
pédagogie et didactiques des disciplines

Site Provence

Collection généraliste dédiée aux publics du Gymnase 
Provence

Site Renens

Collection généraliste dédiée aux publics du Gymnase 
Renens – CEOL
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Contact

Coordination des bibliothèques scolaires
coordbs@bcu.unil.ch

mailto:coordbs%40bcu.unil.ch?subject=
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Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne
bcu-lausanne.ch

2021

Aigle 
Apples
Avenches
Begnins
Belmont
Bercher
Bex
Blonay
Bussigny
Château d’Oex
Chavannes-de-Bogis
Chavannes-près-Renens
Cheseaux 
Chéserex
Clarens
Coppet
Corsier
Cossonay
Crassier
Crissier
Cugy
Echallens
Ecublens
Epalinges
Etoy
Eysins
Froideville
Genolier
Gingins
Gland
Grandson
La Rippe
La Sarraz
La Tour-de-Peilz

Lausanne
Le Mont-sur-Lausanne
Le Sentier
Leysin
Lonay
Mézières
Mies
Morges
Moudon
Nyon
Ollon
Orbe
Oron
Payerne
Penthalaz
Penthaz
Prangins
Préverenges
Prilly
Puidoux
Pully
Renens
Rolle
Saint-Prex
Savigny
Sainte-Croix
Saint-Sulpice
Valbroye
Vallorbe
Vevey
Villars
Villeneuve
Vully-les-Lacs
Yverdon-les-Bains

http://bcu-lausanne.ch

