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INFORMATION
Emprunter des lectures suivies

Les enseignants du Valais peuvent réserver et emprunter gratuitement des
lectures suivies



soit dans les sites de Sion et de St-Maurice (Médiathèque Valais)
soit auprès de Bibliomedia Suisse

Si la procédure pour réserver les documents via le catalogue de RERO Valais est
moins aisée que pour le catalogue de Bibliomedia Suisse, les enseignant.es
peuvent en tous temps recourir aux services des bibliothécaires en contactant la
Médiathèque Valais St-Maurice (centre de la documentation pédagogique
pour le Valais romand) pour réserver les documents ou pour toute autre
demande

mediatheque-valais-stmaurice@admin.vs.ch
Merci d’indiquer votre nom, prénom et n° de carte lecteur, le nombre
d’exemplaires souhaités et le lieu de retrait (St-Maurice, Martigny, Sion, Brig).
Pour les enseignant.es des écoles du Chablais valaisan, possibilité de retirer les
lectures suivies dans les bibliothèques de St-Gingolph, Bouveret, Vouvry,
Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val-d’Illiez pendant leurs
heures d’ouverture .
Un courriel vous informera de la disponibilité de ces ouvrages dans les lieux
demandés.
Contrairement à Bibliomedia Suisse (contrat de prestation financé par la
Médiathèque Valais et le Service de l’enseignement), il n’est pas possible
d’envoyer les lectures suivies auprès de chaque établissement scolaire ou
bibliothèque. Une réflexion est en cours pour faciliter l’emprunt de ces
documents.

Valérie Bressoud Guérin
Directrice

Médiathèque Valais – Documentation pédagogique



St-Maurice : documents en libre-accès, vitrine des LS de Bibliomedia Lausanne
Sion : documents non accessibles directement (dépôt), vitrine des LS Bibliomedia Lausanne

Accès direct au catalogue Lectures suivies :
Lorsque vous cliquez sur le lien, apparaît
cette pré-sélection de toutes les lectures
suivies (788 titres, y compris les
documents bibliomedia en vitrine à Sion et
à St-Maurice.)

Cliquez sur le bouton
pour pouvoir
affiner votre recherche en choisissant soit
l’auteur, le titre ou le sujet

Sélectionner le public cible (facettes
situées à gauche de l’écran)

Puis cliquer sur le bouton

Pour s’inscrire : https://www.mediatheque.ch/fr/inscription-111.html
Autres liens intéressants :
https://www.mediatheque.ch/fr/documents-disposition-enseignants-251.html
https://www.mediatheque.ch/fr/ressources-ligne-252.html
https://www.mediatheque.ch/fr/pedagogie-50.html
Catalogue collectif de l’ensemble des bibliothèques communales et scolaires du Valais :
https://www.bibliovalais-cbv.biz/NetBiblio/
Webothèque : liens sites internet sélectionnés par BiblioValais :
https://www.bibliovalais.ch/valais/webotheque-422.html

Bibliomedia Suisse (langue française - Lausanne, allemande - Soleure, italienne - Biasca) :
Accès au catalogue pour les LS en français :
Réservation (maximum 32 exemplaires selon disponibilité. gratuité, envoi et retour pris en charge par
le Canton (Médiathèque Valais et Service de l’enseignement)

Pour s’inscrire auprès de Bibliomedia Suisse

