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  La bibliothèque 

Rapport d’activités 2019 
 

Résumé de l’année 2019 

Les six premiers mois de l’année 2019 se sont inscrits dans la continuité des activités courantes. 

Laurence a suivi une formation de « Petits travaux de réparation sur les livres » et Flore a quant à 

elle suivi une formation de lecture d’albums à voix haute avec Elise Joder.  

La première semaine des vacances d’été, alors que la bibliothèque était fermée au public, Flore et 

Laurence ont procédé à l’inventaire des collections. Ce fut une tâche conséquente qui a permis 

toutefois d’identifier quelques erreurs et de les rectifier. Cet inventaire a également permis de 

retrouver des livres mal rangés. 

La seconde partie de l’année 2019 a été marquée par le départ de Flore. Alicia Monti a été engagée 

pour la remplacer dès le 1er octobre 2019. Ce changement de personnel a permis de redéfinir les tâches 

et les objectifs de la partie communale de la Médiathèque. En effet, Laurence a accepté la proposition 

de Mme Tania Séverin de reprendre la gestion de cette entité dès le 1er octobre en développant le 

volet animations pour le public.  

Une première soirée de conte a été organisée le 22 novembre avec la venue 

de la conteuse Claire-Anne Magnollay qui a enchanté la quarantaine de 

spectateurs présents avec son histoire : « Seul la nuit dans la forêt ça fait 

peur …» 

Le 18 décembre, Mme Aline Gardaz de Luca a offert quant à elle de belles 

histoires de lumière et de partage lors d’un après-midi partagé par une 

cinquantaine de personnes. 

 

Fin novembre et début décembre, Laurence a organisé durant les 

heures de pause de midi,  trois séances de bricolages avec les enfants de la 

cantine sur le thème de Noël.  

Bricolages de Noël avec les enfants de la cantine.  

En outre, à la rentrée scolaire, la Médiathèque a reçu une offre de services 

spontanée d’un jeune homme en situation de handicap, Samuel 

Vaucher. La Médiathèque étant en recherche d’aide pour des tâches 

récurrentes et chronophages, son profil a retenu l’attention des bibliothécaires.  Laurence Jobin et 
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Tania Séverin ont décidé de le rencontrer et de lui proposer de faire quelques heures à l’essai. 

Finalement, Samuel donnant satisfaction dans son travail, Mme Séverin a approché InsertH 

(InsertHandicap, Pro Infirmis) afin d’envisager la signature d’un contrat tripartite entre la Commune 

d’Etoy, Pro Infirmis et Samuel Vaucher. Les échanges en vue de la concrétisation de ce projet ont 

commencé en décembre. 

Quelques chiffres 

Durant l’année 2019, ce sont 858 livres dont 111 documentaires et 747 fictions (albums, contes, 

romans pour enfants, adolescents et adultes, BD jeunesse et adultes, confondus), qui ont pu être 

achetés grâce au budget de la commune.  

L’accroissement de la collection totale (scolaire et publique) continue d’augmenter de manière 

régulière d’année en année. 

Evolution de la collection totale de la bibliothèque 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3’470 7’693 10’131 12’686 15’069 17’228 

La collection publique étant indissociable de la collection scolaire, il n’est pas possible de montrer 

l’évolution précise de la collection « publique ». Le fonds continue de s’étoffer d’une part grâce aux 

achats publics et d’autre part grâce au budget exceptionnel du canton pour la partie scolaire. Ce 

budget-là venant directement alimenter les collections pour les enfants en âge scolaire du primaire (4-

12 ans environ). 

Nombre d’utilisateurs et prêts  

 Utilisateurs actifs Prêts 

20161 536 20’131 

2017 662 21’644 

2018 649 22’726 

2019 648 21’541 

 
1 En 2016 avec l’ouverture de la bibliothécaire scolaire et l’adhésion à RenouVaud, les inscriptions qui étaient auparavant 

familiale, sont devenues individuelles. Les enfants sont automatiquement inscrits lorsqu’ils sont scolarisés, seuls les adultes 
dès 18 ans doivent s’acquitter d’une cotisation (qui s’élève à 20.00 CHF par année). 

Parmi les 648 utilisateurs actifs : 

 412 sont des comptes d’élèves provenant essentiellement de l’établissement scolaire Gimel-

Etoy, mais aussi des collèges alentours (St-Prex, Aubonne) qui profitent de venir à la 

bibliothèque lors des heures publiques. 

 122 sont des comptes d’abonnements adultes.  



3 
 

 27 sont des comptes d’enfants en âge préscolaire. 

 44 sont des comptes de classes. 

 Les 43 autres comptes appartiennent soit à des bénévoles de la Médiathèque, soit à des 

enseignants de l’établissement scolaire Gimel-Etoy pour qui l’emprunt à la bibliothèque est 

gratuit. 

On peut constater que le nombre de prêts à Etoy est relativement élevé en comparaison avec d’autres 

bibliothèques de même profil, c’est-à-dire publiques et scolaires du canton proportionnellement au 

nombre d’heures d’ouverture. 

Bibliothèque Nombres de prêts en 2019 Heures d’ouverture 
hebdomadaires 

(scolaire et publique) 

Etoy 21’541 11h00 

Cheseaux s/Lausanne 21’481 14h00 

Vallée de Joux 32’872 43h00 

Le Mont s/Lausanne 33’064 37h00 

 

En 2019, ce sont 160 périodes d’animations pédagogiques qui ont été faites aux classes de 

l’établissement scolaire de Gimel-Etoy. Chacune des classes est passée deux fois dans l’année, et une 

dizaine de visites avec lecture et emprunts de livres a été organisée avec différentes classes.  

Le développement d’animations pour le public communal devrait permettre de mieux faire connaître 

la Médiathèque afin d’en augmenter la fréquentation et d’offrir à la population de la commune un lieu 

vivant favorisant les échanges. 

 

 

 

 

   La ludothèque 

Rapport d’activités 2019 
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Résumé de l’année 2019 

La ludothèque a continué d’offrir au public ses services de prêt et de conseil autour du jeu durant 2019. 

La création d’un poste à 20% pour la ludothécaire diplômée, Gill Blackall, n’a pas bousculé notre mode 

de fonctionnement, essentiellement en binôme pour les permanences ou en petite équipe pour les 

travaux de préparation, de réparation, de tri et d’inventaire des jeux, et aux colloques mensuels. Par 

contre, ce poste rémunéré est une reconnaissance du travail de coordination et de gestion pour mener 

à bien la ludothèque et s’inscrit dans la vague de professionnalisation du métier dans le canton. Nous 

remercions la Commune d’Etoy pour la confiance témoignée.  

Courant 2019, trois bénévoles ont dû mettre en pause leur contribution à la ludothèque, pour des 

raisons professionnelles, familiales ou de santé. Nous espérons les revoir à l’avenir. Fin 2019, Sophie 

Capt a rejoint l’équipe de bénévoles et s’est immédiatement intégrée au groupe. Samuel Vaucher, en 

tant que stagiaire, a travaillé plusieurs demi-journées à la ludothèque à classifier et ordonner des jeux 

et jouets, et a rejoint l’équipe de la Médiathèque aux réunions mensuelles. Nous recherchons encore 

une ou deux personnes pour assurer un tournus aux permanences dans l’esprit du bénévolat. 

Différentes personnes de la ludothèque ont aidé Alicia et Laurence pour les animations publiques de 

novembre et décembre 2019.    

Depuis avril 2019, nous avons entamé un tri de fond en comble de chaque jeu et jouet de la 

ludothèque, afin d’éliminer les articles devenus désuets ou trop abîmés, de réparer et compléter si 

besoin, de contrôler minutieusement les inventaires, et d’harmoniser les différents systèmes de 

classification et d’étiquetage que l’ancienne ludo-bibliothèque et la ludothèque ont utilisés au fil des 

années. A raison de demi-journées ou de journées complètes de travail en petite équipe durant les 

vacances d’été et d’octobre, nous avons fait le tri et l’inventaire de l’entier des jouets, puzzles, jeux 

d’extérieur, jeux de construction, jeux didactiques, et jeux de règles pour les enfants dès 3 à 5 ans. Ce 

travail se poursuit en 2020 avec les jeux de règles dès 6 ans jusqu’à 14+ ans ainsi que les jeux 

électroniques.  

 

 

Ludopédia, base de données commune pour les jeux 

et jouets, a été lancée en janvier 2019 avec 2'000 

fiches, Cette base de données, désormais alimentée 

par des ludothécaires genevoises, vaudoises et 

valaisannes, permet un gain de temps considérable 

dans la saisie et le catalogage des nouveaux jeux et 

jouets, et repose sur le même principe que les 

bibliothèques. Afin de tirer pleinement profit de 

cette nouvelle ressource, la ludothèque a fait effectuer la migration de 

son logiciel vers Infoludo 4.0 suivie d’une demi-journée de formation et 

personnalisation à Etoy en mai. Cette nouvelle version du logiciel de 

gestion apporte également des améliorations dans la gestion des pertes, 

des mails, et des moyens de paiement que nous intégrons 

progressivement à notre fonctionnement. 
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Marianne et Gill ont participé au Forum des jeux à Yverdon en mai pour 

découvrir et tester les nouveautés sur le marché suisse. Mayra et Gill ont 

ensuite participé au Forum des jeux Famille+ à La Tour-de-Peilz en 

octobre. L’offre en journées de formation continue de la Fédération des 

Ludothèques Suisses (FLS) était très limitée en 2019 à cause de la maladie 

grave d’une des personnes responsables de ces cours. L’Association 

Vaudoise des Ludothèques (AVdL) a proposé une journée de formation 

aux jeux pour les troubles DYS. Gill et Marianne ont pu profiter de cette 

formation en septembre et en novembre respectivement. Outre une 

exposition en partenariat avec la bibliothèque portant sur ce thème 

durant les mois de novembre et décembre, nous avons préparé un 

classeur de référence de Jeux et jouets spécifiques, à l’attention des 

parents, des enseignants et des ludothécaires.  

 

Hors de ses murs, la ludothèque a participé à la soirée des nouveaux habitants et citoyens d’Etoy en 

mai, à l’Assemblée des Déléguées de la FLS en mars, à l’AG de l’AVdL en mai, et aux stands de jeux de 

l’AVdL à la Mosaïque de Pâques à Ouchy ainsi qu’au Château des Jeux à la Tour-de-Peilz en septembre. 

Toutes ces occasions, riches en échanges avec le public et d’autres ludothécaires, nous aident à 

concevoir nos propres animations. Quant à l’animation « Nuit du jeu » avec le Centre des Jeunes, 

prévue pour novembre 2019, elle a été repoussé en mars 2020 en raison d’un conflit de dates.  

Les ludothécaires-bénévoles ont fort apprécié le repas offert par la Commune d’Etoy en mars ainsi que 

la reconnaissance de leur contribution à la vie culturelle de notre commune. Notre repas annuel a eu 

lieu aussi en mars à L’Accent à Buchillon, avec l’équipe de la ludothèque et ses petites mains, ainsi que 

Flore et Laurence. En septembre, nous nous sommes retrouvées de nouveau pour un souper canadien 

lors du départ de Flore afin de lui souhaiter bon vent dans ses futures aventures. 

 Quelques chiffres 

Durant l’année 2019, ce sont 132 jeux et jouets et 11 jeux virtuels (jeux électroniques) qui ont pu être 

achetés grâce à la subvention de la commune. La fermeture abrupte de GEMS en juin représente la 

moitié des 21 dons reçus en 2019.  

Afin de permettre un renouvellement de l’offre et de ne pas surcharger les étagères, la collection a 

désormais atteint un plafond d’environ 950 articles. A noter aussi, le rajeunissement progressif de la 

collection depuis 2014, passant de 45% d’articles acquis depuis 10 ans ou plus à 19% de la collection 

présentée au public fin 2019.  
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Évolution de la collection totale de la ludothèque 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Jeux et jouets 540 491 612 692 795 857 

Jeux virtuels 101 104 113 108 105 116 

Total 641 595 725 800 900 973 

Proportion acquis depuis >10 ans 45% 41% 31% 26% 23% 19% 

Membres, cotisations et prêts  

 
Familles abonnées  

& autres adhérents1 
Cotisations,  

en CHF 
Nombre de 

prêts 
Locations & Abo+2,  

en CHF 

2015 75 1'040.- 475 811.- 

2016 93 1'520.- 990 1'613.- 

2017 96 1'560.- 1’083 1'915.- 

2018 93 1'400.- 891 1'628.- 

2019 98 1'480.- 981 1'737.- 

 
1 Les bénévoles, les bibliothécaires et les anciennes bénévoles qui ont travaillé au moins 5 ans à la ludo-bibliothèque ne 

paient pas la cotisation annuelle de 20.- CHF. 
2 L’Abo+ est un forfait pour l’emprunt des jeux virtuels qui coûte 20.- CHF pour 12 mois avec un tarif dégressif pour une 

année partielle. Les autres jeux et jouets sont loués à des prix variant typiquement entre 1.- et 5.- CHF pour 4 semaines 
de prêt. 

Parmi les 98 membres actifs : 

 74 sont issus de familles qui vivent à Etoy, Aubonne, Buchillon, Lavigny, St-Livres, ou Saint-

Prex, ou très rarement qui proviennent d’autres communes plus éloignées. 

 Les 24 autres font partie soit des bénévoles actuelles, des petites mains, et bibliothécaires de 

la Médiathèque, soit d’anciennes bénévoles. 

Après un léger recul en 2018 du nombre de membres et de prêts, les emprunts ont retrouvé des 

valeurs proches de 2016-17. Aux 1'737.- CHF encaissés pour les locations, s’ajoutent 218.- CHF pour 

des amendes de retard et des cautions, ainsi que 140.- CHF pour la vente de 58 vieux jeux et jouets 

éliminés de la collection.  

En 2019, toute l’équipe de la ludothèque avec Gill a consacré 1'655 heures de travail à son bon 

fonctionnement. Ces heures sont réparties de la manière suivante : 

 495 h pour les permanences de la ludothèque (6h d’ouvertures hebdomadaires durant l’année 

scolaire, en binômes) et les animations de la Médiathèque. 
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 278 h pour les achats, le catalogage, la préparation et l’entretien des jeux et jouets. 

 225 h pour le tri et l’inventaire de la collection qui continuera jusqu’en 2020. 

 473 h pour les réunions mensuelles, le travail de comité, l’administration générale, et la 

comptabilité. 

 93 h pour la formation interne et externe, et l’informatique. 

 91 h pour les relations externes et la publicité (page Facebook, etc.) 

En 2020, nous continuerons d’adapter l’offre aux goûts et intérêts de la clientèle, de faire évoluer les 

conditions d’adhésion, et espérons développer les animations pour le public communal et promouvoir 

des liens avec les établissements scolaires. Vu les grandes incertitudes liées à la situation actuelle du 

COVID-19, un timing précis pour 2020 ne peut pas être avancé.  

 


