Ludothèque
Découvrez dans nos rayons une collection variée de…
•
•
•
•
•

Jeux de société pour s’amuser entre copains ou en famille ;
Jouets pour faire comme si... ;
Déguisements ;
Jeux vidéo et électroniques ;
Jeux pour profiter du beau temps ou rigoler par une journée de
pluie ;
• De quoi animer vos fêtes et tester votre adresse ;
• Jeux pour apprendre en jouant ;
• Et plus encore…

Les jeux sont rangés par genre puis par âge.
Les ludothécaires sont toutes bénévoles, elles sont à votre disposition pour tous
renseignements, conseils ou suggestions pendant les heures d’ouverture
publiques.

Présentation
La Médiathèque est ouverte pour ses horaires scolaires spécifiquement aux
élèves et enseignants de l’Etablissement primaire de Gimel-Etoy, ainsi qu’’à tous
les habitants de la région lors de ses horaires publics. Elle met à disposition de
ses usagers un large choix de documents et jeux pour la consultation sur place,
le prêt en classe ou à domicile.
Horaires d’ouverture scolaire
Pour les enseignants et classes :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8:30- 11:50 13:45 – 16:30
Mercredi :
8:30- 11:50
Pour les élèves seuls :
Lundi
12h40–13h40
Mardi
10h–10h20 (5-6P) 12h40-13h40
Jeudi
10h–10h20 (7-8P)

15h15–16h00
15h15–16h30

Horaires d’ouverture publique
(ouverture de la bibliothèque et de la ludothèque, pour tous)

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h – 18h
17h – 19h
15h30 – 17h30
1 samedi/mois (bibliothèque)

La Médiathèque est fermée durant les vacances scolaires.

Contact
Médiathèque d’Etoy
021 557 90 12
Ch. des Communaux 1
mediatheque@etoy.ch
1163 Etoy
etoy.ch/mediatheque
Bibliothécaires : Alicia Monti & Laurence Jobin

Bibliothèque

Services
• Prêt de documents
• Visites de classe sur rendezvous
• Animations et expositions

Vous trouverez dans nos rayons…
• 1'800 bandes dessinées et
manga ;
• 5’500 romans;
• 390 premières lectures ;
• 1100 albums d’images
• 140 albums cartonnés pour
les tout-petits ;
• 410 recueils de contes
classiques et du monde
entier ;
• Des ouvrages en langues
étrangères (anglais, allemand,
portugais, italien) ;
• Quelques magazines ;

• 1 ordinateur pour la
consultation du catalogue et
recherches documentaires
• Places de travail
• Aide à la recherche
documentaire

• 3’880 documentaires sur tous
les sujets : psychologie,
sciences naturelles, histoire,
arts, religions, géographie,
sports et loisirs ;
• 700 DVD (fictions et
documentaires) ;
• 350 livres-lus et musique pour
la jeunesse ;
• Des ouvrages de référence
(dictionnaires, ouvrages
scolaires) à consulter sur
place.

Nos collections s’adressent autant aux apprentis lecteurs, qu’aux lecteurs
assidus ! Elles s’étoffent de jour en jour, n’hésitez pas à nous faire des
propositions d’achat.

Catalogue
Vous cherchez un titre particulier ? Ou voulez
simplement consulter nos collections ? Notre
catalogue est en ligne sur :
etoy.renouvaud.ch

Classification
Un système de préfixe sur l’étiquette vous suggère la tranche d’âge pour laquelle
le document est le plus adapté.

P = petit
M = moyen
G = grand
Y = young adults
A = adultes

Lecteur débutant
Dès 6 ans
Lecteur à l’aise avec les mots
Dès 9 ans
Lecteur confirmé
Dès 12 ans
Lecteur confirmé
Dès 16 ans
Lecteur expert
Dès 18 ans

Les romans sont classés sous les 4ères lettres de l’auteur.
Les documentaires sont rangés par thèmes, selon un code numérique
(classification décimale universelle).
Exemples : M-DAHL
P-599.3

Le bon gros géant / Roald Dahl
L’écureuil / Pierre de Hugo

Pictogrammes
Des symboles sont collés sur certains romans pour vous indiquer leur genre :
Amour

Animalier

Fantastique, fantasy
Policier

Historique

Biographique

Aventure
Humoristique
Science-fiction

