
Fiches pratiques 
gestion durable bibliothèque scolaire

Les établissements sont encouragés à s’inscrire dans une approche
institutionnelle globale[1] qui signifie entre autres que l’ensemble des actrices et

des acteurs de l’école sont impliqués et participent à la prise en compte de la
durabilité. Les bibliothèques scolaires sont un lieu majeur de la transmission de
savoirs, grâce à leurs fonds documentaires, mais également en mettant leurs

compétences au service de la communauté scolaire à travers des collaborations
renforçant la place de la durabilité[2]. 

Participer à l'approche globale de
durabilité par des collaborations internes

Être partie prenante des acteur·rice·s de la
durabilité dans l'école et faire émerger de
nouvelles idées
Valoriser la bibliothèque comme
transmetteur de compétences sur un
nouveau plan
Expérimenter l’action collective et montrer
les valeurs de la collaboration

3 bonnes raisons de le faire

[1] Ecole vaudoise durable, Approche institutionnelle globale
[2] Cette fiche aborde un angle plus large que les animations pédagogiques en bibliothèque.

Marche à suivre
1. Quel(s)objectif(s) souhaite-t-on atteindre ?
Est-ce la bibliothèque qui initie un projet ou la
bibliothèque viendra-t-elle en soutient à un
projet interne ?
Sensibiliser les élèves ; informer les élèves ; sur
quel sujet de la durabilité ; est-ce que ça s'inscrit
dans un projet d'établissement ou d'une classe ;
le fonds de la bibliothèque sera-t-il valorisé ?

2. Déterminer quel type de collaboration
engager
Organisation d’une semaine de la durabilité ;
club de lecture de la transition ; rallye ; mise en
place d’une grainothèque avec le jardin scolaire ;
création d’une escape room ; bibliothèque en
plein air en soutien à l’école en forêt, , etc. 

3. Identifier les partenaires potentiels
Potentiellement tous les enseignant·e·s et
membres du personnel peuvent être sources de
collaboration autour de la durabilité. Cela
dépendra aussi de la sensibilité de ses collègues.

Suite en page suivante

Ecole vaudoise durable, découvrir les
établissements (LIEN) et leurs pratiques
inspirantes (LIEN) en matière de durabilité 
La bibliothèque de l'EPS de Corsier-sur-
Vevey et environs collabore au cours fac
"Mini Dàc" qui encourage les élèves à penser
des projets sur la durabilité.
La bibliothèque de l'établissement primaire
de Vevey propose des documents au groupe
EDD de son établissement en fonction des
thèmes de réflexion retenus (récré zéro
déchet, économies d'énergies, etc.)

Exemples inspirants et liens

DEF - DGEO
DCIRH - BCUL

https://ecolevaudoisedurable.ch/vision-et-durabilite/approche-institutionnelle-globale
https://ecolevaudoisedurable.ch/projets-etablissement
https://ecolevaudoisedurable.ch/ressources?resource_type=703
https://epscorsier.ghost.io/mini-dac/
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Participer à l'approche globale de
durabilité par des collaborations internes

Marche à suivre
Néanmoins, certaines personnes clés peuvent
être source d'une collaboration plus intense : le
référent·e durabilité (et si existant le groupe
durabilité composé de différentes parties
prenantes de l’école), le concierge et son équipe,
les chef·fe·s de file et enseignant·e·s de
géographie, économie familiale et de sciences de
la nature.

4. Établir un contact régulier avec ces
personnes 
 
Cela peut être la participation du/de la
bibliothécaire à des séances de file, aux
conférences des maîtres, aux séances avec le
personnel administratif ou des contacts
informels.
 
5. Définir ensemble quelle action mener ou
comment la bibliothèque peut s'inscrire
dans un projet existant

6.Tirer un bilan de l'action/collaboration
 
Obtenir un retour des élèves/enseignant·e·s ;
valoriser les résultats obtenus si cela est
pertinent.

DEF - DGEO
DCIRH - BCUL


