Que vous propose-t-on, où et comment obtenir ces
prestations ?
En vous rendant dans l’un des 3 sites de la Médiathèque
Valais disposant du secteur Documentation pédagogique,
(Sion, Saint-Maurice ou Brigue) ou en consultant
www.mediatheque.ch

Pour enrichir l’offre de la DP, la Médiathèque Valais
 collabore
avec
différents
prestataires,
notamment
Bibliomedia
Suisse :
les
enseignants
valaisans
peuvent
recourir
gratuitement à l’offre de lecture suivies et des
collections thématiques sans de déplacer (envoi
par poste)

invite les enseignants à recourir en priorité aux
services des bibliothèques communales et
scolaires de leur région dont ils trouveront une
présentation, adresses et catalogues sur le site
www.bibliovalais.ch.

Lectures suivies *

fr

Collections thématiques
(documentaires et littéraires)
Moyens officiels
CECAME vitrine
OUVRAGES EN LANGUES
ETRANGERES
allemand, anglais, espagnol,
portugais, turc, serbo-croate,
albanais
italien
autres langues

x

MULTIMEDIAS
Enregistrements d’émissions
télévisées ou via la Plattform
Documentaires DVD

x

Bibliothèque A tous livres Monthey

x

Bibliomedia Suisse Biasca

QUELS DOCUMENTS ?
IMPRIMES
Documentation et revues
spécialisées
Documentation encyclopédique

Bibliomedia Suisse Soleure

Elle propose plus de 100'000 références (documents,
matériel spécialisé, ressources en ligne…), des visites de
classes personnalisées, des cours d’initiation et de
perfectionnement à la recherche documentaire (élèves,
enseignants) et un programme culturel destiné aux classes
(ateliers, expositions, rencontre d’auteurs).

Bibliomedia Suisse Lausanne

Elle a pour mission de mettre à disposition des
enseignants et des élèves de l’école obligatoire et de
l’enseignement secondaire, des étudiants et professeurs
de la Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS) des
ressources documentaires, didactiques et générales, dans
les domaines liés à l’éducation et à l’instruction.

Bibliothèques communales/scolaires

OÙ ?

Médiathèque Valais Doc. pédagogique.

La DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (DP) offre ses
services dans les sites de la Médiathèque Valais Sion, StMaurice et Brigue, en s’appuyant sur l’ensemble des
ressources de la Médiathèque Valais.

x
fr
x

fr

all,
ang
all ,
ang

La durée de prêt peut varier selon la nature des
documents (prière de se renseigner auprès des
bibliothèques).
x

x

x

x

x
x

COLLECTIONS SPECIALES
x
x

Reproductions d’art
Kamishibaï /théâtre d’images
Outilthèque (acm, cadres,
chevalets.…)
Expositions didactiques

x
x
x
x
x

Adresses :
Médiathèque Valais, Documentation pédagogique
www.mediatheque.ch -> documentation pédagogique

x

Mallettes pédagogiques
Jeux pédagogiques

La Médiathèque Valais envoie à domicile tous les
documents à l’exception des lectures suivies, des
collections thématiques et littéraires et des collections
spéciales. Ce service n’est pas assuré aux usagers qui
habitent dans les localités avoisinant un des 4 sites (se
renseigner). L’envoi peut se faire également dans les
bibliothèques les plus proches de l’usager (se
renseigner auprès de votre bibliothèque). Le retour
postal est à la charge de l’emprunteur.
Tous les documents Bibliomedia Suisse, lectures
suivies, collections thématiques, littéraires et ouvrages
en langue étrangère, sont envoyés par la poste. Envois
et retours sont gratuits pour les enseignants.

it

x

x

Vous
pouvez
emprunter
gratuitement
les
documents en vous rendant sur place (prêt direct)
ou en les réservant en demandant leur retrait dans
l’un des sites de la MV (St-Maurice, Martigny, Sion,
Brig).

(x)

RESSOURCES
ELECTRONIQUES EN LIGNE
*possibilité de découvrir les titres des lectures suivies de
bibliomedia dans les sites DP de la MV

Sion
Rue de Lausanne 45
1950 Sion
Tél. 027/606 45 50
mv-sion-dp@admin.vs.ch
Saint-Maurice
Av. du Simplon 6
1890 Saint-Maurice
Tél. 027/607 15 80
mv-stmaurice-dp@admin.vs.ch
Brigue
Schlossstr.30
CH-3900 BRIG-GLIS
Tél. 027/607 15 00
mw-brig-paedok@admin.vs.ch

BIBLIOMEDIA SUISSE
www.bibliomedia.ch

DOCUMENTATION
PEDAGOGIQUE

Lausanne
Rue César Roux 34
1004 Lausanne
Tél. 021/340 70 30
lausanne@bibliomedia.ch
Lectures suivies
Tél. 021/320 23 27
lectures.suivies@bibliomedia.ch
Soleure
Rosenweg 2
4500 Solothurn
Tél. 032/623 32 31
solothurn@bibliomedia.ch
Klassenlektüre
Tél. 032/623 51 58
zkl@bibliomedia.ch
Biasca
Via Giuseppe Lepori 9
6710 Biasca

A l’intention
 des écoles valaisannes du
primaire, secondaire I et II
 de la Haute Ecole Pédagogique
du Valais (HEP-VS)

Tél. 091/880 01 60
biasca@bibliomedia.ch

BIBLIOTHÈQUE INTERCULTURELLE
Bibliothèque A tous livres
Avenue du Crochetan 42 – 1870 Monthey
Tél. 078/661 90 61
www.interbiblio.ch

MEDIATHEQUE VALAIS ST-MAURICE
Bâtiment St-Augustin
Av. Simplon 6
CH - 1890 St-Maurice
Tel. +41 27 607 15 80
mv-stmaurice-dp@admin.vs.ch
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