
Rapport d’activité 2021  

Biblio scolaire 
Chers enseignant.e.s, voici un petit compte-rendu de l’activité de votre 

bibliothèque scolaire durant l’année 2021 

 

Visites et animations pédagogiques  
À la suite des restrictions sanitaires, les visites ont été interrompues de janvier à mars. Elles ont 

repris au mois d’avril. Nous avons reçu vos élèves deux fois en avril et en juin autour du thème 

« Enigmes et mystères », puis l’année s’est terminée et nous avons animé deux autres semaines de 

visites en septembre et novembre. Cette fois-ci le thème est « les couleurs ». Nous avons démarré un 

arc-en-ciel en mosaïque de papier qui va s’étaler sur les murs de notre espace de rencontre. Chaque 

élève y participe en ajoutant un petit ruban de couleur lors de la visite de sa classe. 

Animations spéciales 
Faute de visites, la bibliothèque a proposé aux écoles deux animations spéciales : le chariot de 

récréation et l’île aux BD (voir descriptif sur le site) et c’est l’école de Cousset qui a demandé d’en 

bénéficier lors de la semaine de la lecture au printemps. 

Commission bibliothèque 
Malgré l’arrêt des visites, la commission bibliothèque n’a pas chômé et a trié et rangé la collection 

scolaire. Pour la mettre en valeur, un onglet Bibliothèque scolaire – coin des enseignants a été mis en 

place sur le site de la Biremont. De nombreuses information sur les documents disponibles sont ainsi 

accessibles. De plus, la commission a remis à jour ses objectif et continue de travailler soigner le lien 

entre élèves-enseignant.e.s-bibliothécaire. Tout ceci a été présenté lors du MEAM de rentrée 2021. 

Caisses grises – bibliothèques de classe 
L’ensemble des caisses grise a profité d’une mise à jour complète pendant l’été 2021. Ces caisses, 

autogérées, circulant entre les classes de même degré, vous servent de « fond de classe » pour que 

tout au long de la semaine, vous élèves puissent accéder à des lectures plaisir. Actuellement, la 

commission travaille à un « catalogue de bonnes pratiques » initié à la fin de l’année 2021 pour 

vous donner encore plus d’idées pour exploiter ce fond. 

Abonnements 
Actuellement l’établissement de Montagny bénéficie de quatre abonnements : « Tout comprendre 

Junior » et « La Salamandre Junior » qui circulent entre les classes de Marie-Claire et Sara. La 

bibliothèque reçoit aussi plusieurs abonnements Max : Bébémax, Minimax, Kilimax, Animax, 

Supermax et Titoumax. La Petite Salamandre et le Croq’nature rejoignent aussi vos étagères. Tous 

ces journaux, albums, romans sont catalogués et rangés par thème puis iront renouveler les caisses 

grises lors de la prochaine remise à jour de celles-ci. 

  

https://biremont.ch/biblioth%C3%A8que-scolaire-coin-des-enseignant-e-s-de-montagny


Caisse de thèmes crées en 2021 

 

D’autre sélections vous ont été utile pour travailler divers thèmes d’expression ou pour d’autres 

activités littéraires dans vos classes 

  

La 
Poule

La Nuit

Le Système solaire

Les Schtroumpfs

Le 
marché

L’Amitié
Les Transports 

La Tortue

Le Château
L’âne

L’âne De la graîne à la 
plante

L’alimentation

lors d’une 
visite choisir 

un 
documentaire 
sur l’animal de 

son choix

Livres en anglais pour des 
élèves anglophones

Série Manga 
Silent Voice

Un choix de livres par 
âge pour des critiques

Livre 
voyageur pour 
la période de 
Noël : le Gant

Série BD la 
boîte à 

musique

Sélection de livres pour 
des exposés sur les 
animaux



Catalogage 
La Biremont a catalogué 311 documents scolaires dont la liste Excel vous est envoyée par mail en 

annexe à cette publication. En fin d’année, il y avait en tout, 2250 documents scolaires disponibles 

pour l’établissement de Montagny. 

Ci-dessous, un classement du catalogage 2021 par types de document 

 

Orientation pour l’année 2022 
La Biremont offre à vos élèves un lieu de ressource et d’inspiration et nous espérons que vous en 

profitez aussi. Nous continuons la construction de notre partenariat école-bibliothèque en vous 

proposant un service adapté à vos besoins. 

N’oubliez pas de nous informer de vos envies par mail ( info@biremont ) ou par le biais de vos 

représentants de bâtiment à la commission bibliothèque. 

En vous souhaitant une année 2022 livresque à souhait, 

Vos bibliothécaires, 

Barbara, Laurène et Catia 
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