
Fiches pratiques 
gestion durable bibliothèque scolaire

Le désherbage est une étape incontournable dans le chemin du livre. Que ce soit
par obsolescence, en raison de son mauvais état ou tout simplement parce qu’il
ne trouve plus son public, le livre a forcément une durée vie limitée. Mais il serait

dommage de jeter à la poubelle tous les ouvrages désherbés, car les solutions
sont multiples pour leur donner une seconde vie. 

Recycler les ouvrages désherbés

Offrir une seconde vie aux ouvrages
 (re)Décorer sa bibliothèque
Encourager des projets créatifs

3 bonnes raisons de le faire

[1] Se référer à la fiche correspondante "Prolonger la durée de vie des documents".

Dans un premier temps, réparer les
documents qui peuvent l’être[1].

Tout d’abord faire deux catégories : les
ouvrages qui peuvent être donnés et ceux
qui sont en trop mauvais état pour être
donnés.

Penser d’abord à ceux qui sont le plus
proche : enseignant·e·s (pour leur
bibliothèque de classe), élèves (bac "Servez-
vous"), service parascolaire. 
Créer une boîte à livres dans
l'établissement.
Participer aux actions de récolte solidaire
de livres de seconde main mises en place
dans certains établissements. 
Utiliser les anciennes cabines
téléphoniques  transformées en boîtes à
livres dans certaines communes.
Faire appel à des structures de seconde
main.

Pistes d'action
Réparer

Trier

Donner

Suite en page suivante

Créations réalisées à la bibliothèque de la
Région d’Echallens (LIEN)
Fondation Payot pour la Promotion de la
Lecture et l’accès à la culture en Suisse
romande (FPPL), récolte solidaire de livres
dans les écoles (LIEN)
La nuit de la lecture, les boîtes à livres de
Suisse romande (LIEN)
Armée du salut, boutique de seconde main
(LIEN)
Jason Thompson, détourner les pages : l'art
de recycler, déconstruire et réinventer le
livre, 2011 (LIEN)
Labeena Ishaque, papier déco : techniques
& créations, 2011 (LIEN)
Kirigami : le manuel d'apprentissage aux
techniques du Kirigami, 2014 (LIEN)
desidées.net, 15 manières de recycler vos
livres (LIEN)

Exemples inspirants et liens

DEF - DGEO
DCIRH - BCUL

https://bibliotheques.edu-vd.ch/articles/detourner-les-pages
https://fppl.ch/recolte-solidaire-de-livres-dans-les-ecoles/
https://www.lanuitdelalecture.ch/les-boites-agrave-livres.html
https://www.brocki.ch/fr/je-donne/marchandise/
https://renouvaud2.primo.exlibrisgroup.com/permalink/41BCULAUSA_SCHOOL/u9r78f/alma991001955679702853
https://renouvaud2.primo.exlibrisgroup.com/permalink/41BCULAUSA_SCHOOL/u9r78f/alma991001874639702853
https://renouvaud2.primo.exlibrisgroup.com/permalink/41BCULAUSA_SCHOOL/u9r78f/alma991002792657102853
https://desidees.net/15-manieres-de-recycler-vos-vieux-livres/
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Recycler les ouvrages désherbés

Les livres qui ne peuvent être donnés
peuvent être détournés de leur fonction
première. Que ce soit dans le cadre d’une
animation, une exposition thématique, ou
tout simplement pour décorer votre
bibliothèque, les possibilités sont infinies
avec un peu d’imagination et de créativité.
Pour trouver des idées, internet regorge de
tutoriels en tous genres.
Proposer les livres à des enseignant·e·s
d’activités créatrices et manuelles pour des
bricolages.

Pour les ouvrages ne rentrant dans aucune
filière pré-citée, les mettre à la collecte des
vieux papiers, après avoir préalablement
séparer la couverture plastifiée allant à la
poubelle.

Pistes d'action

Créer

Recycler

DEF - DGEO
DCIRH - BCUL


