
LE JEU 
DES 7 FAMILLES



LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Née en janvier 2011, l’Association Bibliovaud, qui 
regroupe en son sein les bibliothèques de lecture 
publique vaudoises, a comme objectif principal de 
mener des actions de visibilité. Dans cette 
optique est né le Samedi des bibliothèques.
Pour l’édition 2017, ce sont 41 bibliothèques 
qui participent à l’événement, le samedi 11 mars.
Cette année, 2 nouveautés à signaler:
• Nous nous sommes associés à Pro Familia Vaud, 
qui nous a inspiré le thème «Le Jeu des 7 familles» 
et dont vous trouverez une liste non exhaustive 
de leurs actions dans ce livret.
• Nous avons le plaisir d’organiser cet événement 
pour la première fois en partenariat avec 
l’Association des bibliothèques fribourgeoises, 
avec qui nous partageons la communication, le 
thème et la date du 11 mars. 27 bibliothèques 
du canton de Fribourg y participeront. Elles ont 
créé leur propre programme, bilingue.
Nous sommes très heureux de cette nouvelle 
collaboration, qui fera peut-être des émules dans 
d’autres cantons et qui sait… nous organiserons 
bientôt un Samedi des bibliothèques romandes.
J’aimerais remercier toutes les bibliothèques 
qui œuvrent au succès de cette manifestation, 
nos fidèles sponsors et partenaires financiers 
qui nous soutiennent et nous permettent 
d’assurer la pérennité de l’événement.
Un merci tout particulier à notre graphiste, 
Anne Crausaz, pour avoir su, au fil des années, 
donner au Samedi des bibliothèques vaudoises, 
une identité visuelle de qualité. 

Marie-Claude Troehler, Présidente

  

Bibliovaud propose un portail web
vous permettant d’être tenu au courant
des différentes manifestations
organisées dans les bibliothèques.

www.bibliovaud.ch



PROGRAMME DES BIBLIOTHÈQUES
PARTICIPANT AU SAMEDI DES BIBLIOTHÈQUES 
VAUDOISES DU 11 MARS 2017 
Entrée libre, gratuite et tous publics, sauf mention spéciale.

AUBONNE
Bibliothèque communale
Ruelle du Soleil Levant, T 021 | 807 18 14
Bibliothèque jeunesse
Pl. de la Grenade 5, T 021 | 565 71 11
www.aubonne.ch/biblio
10h — 12h30
10h: Accueil Café - Tresse
10h30 — 12h: 
• Jeu de piste entre les deux bibliothèques
• Quiz et Devinettes
• Je te conte ma famille et toi tu me la dessines!
• 12h — 12h30: Apéritif

BAULMES
Bibliothèque communale
Rue de l’Echat 3, T 024 | 459 14 75
9h30 — 12h
Avec accueil café et croissants
Pour les enfants: 
• Créer librement des jeux de cartes de familles, 
photographier les familles présentes pour en faire 
un jeu et retrouver les familles d’objets cachés
• Classer une série de livres en 7 familles différentes
• Pour les plus petits: créer des familles d’animaux 
avec des modèles imprimés et les colorier
• Jouer avec des jeux de cartes sur le thème
Apéritif dès 11h30

BLONAY — SAINT-LÉGIER
Bibliothèque
Ch. de Bahyse 2, T 021 | 926 82 67
mabibliotheque.ch 
9h30 — 12h30
• 7 à vous de déguster! 
Verre de l’amitié sous le signe du 7

BUSSIGNY
Bibliothèque communale et scolaire
Rue des Collèges 2bis, T 021 | 706 12 50
• 10h — 16h : On joue à la bibliothèque!
• 11h — 11h30: Contes de 0 à 4 ans
Collation
• 14h — 15h : Contes dès 4 ans
• 16h: Clôture
Entrée libre, chapeau à la sortie

CHÂTEAU D’ŒX
Bibliothèque du Pays-d’Enhaut 
Rte de la Villa-d’Oex 3, T 026 | 924 51 42
www.biblio-pe.ch
10h — 12h
• 7 à toi de jouer!: Bricolages et jeux

CHESEAUX
Bibliothèque publique et scolaire
Rte de Lausanne 2B, T 021 | 557 49 42
9h30 — 12h30: Animations pour les enfants 
10h — 10h45: Contes



COPPET
Bibliothèque intercommunale de Terre Sainte
Rte de Founex 31, T 022 | 960 87 45
9h — 13h
• Animations tout au long de la matinée: venez poser 
en famille avec vos livres préférés et participer 
au Melting pot entre familles 
11h: Apéritif 

CRISSIER
Bibliothèque communale
Rte de Marcolet 39, T 021 | 631 96 26
9h — 11h
• Atelier bricolage «en famille »
• Stand café | sirop et douceurs

DAILLENS 
Bibliothèque intercommunale de la Venoge
Ch. de l’Arbalète 4, T 021 | 861 28 01
10h — 14h 
• Le jeu des 7 familles: sur le sentier des contes...
À travers la bibliothèque, il vous faudra emprunter le 
sentier des contes. En chemin, vous allez rencontrer 
7 personnages ou lieux, à chaque rencontre 
une animation vous permettra de faire plus ample 
connaissance...
• 10h30: Claire-Anne Magnollay, conteuse, 
va vous emporter avec un se(p)t de contes loin 
de votre quotidien...
Le tout accompagné d'un petit casse-croûte 

ÉCHALLENS
Bibliothèque régionale
Collège de Court-Champ 
Ch. du Grand-Record 50b, T 021 | 316 30 90
bibliotheque-echallens.ch 
10h — 12h 
• Animations — lectures — contes avec la participation 
de la Malle O z' Histoires 

ÉCUBLENS
Bibliothèque communale
Centre socioculturel
Rte du Bois 27, T 021 | 695 33 40 
13h30 — 16h30
• Venez jouer avec nous: pêche à la ligne, 
memory, jeu des 7 familles, photos de famille, 
arbre généalogique
• Buffet ludique

ÉPALINGES
Bibliothèque 
Ch. du Bois-Murat 15, T 021 | 557 15 57
bibepal.ch
• 10h — 14h30: Exposition à la bibliothèque: 
Et vous, à quelle famille de livres appartenez-vous? 
Juke-box d’histoires.
• 10h — 11h | 11h -12h: Famille bien-être! 
Hatha yoga à la bibliothèque avec Sarah Rochat, 
à partir de 7 ans
• 12h30 — 13h30: Famille jeu m’amuse! 
jouez avec la ludothèque d’Epalinges 
• 13h — 14h30: Famille on aime lire!: Voyage au pays 
des livres avec Pascale Luy d’«Osons les livres»
Possibilité de se restaurer sur place



GLAND
Bibliothèque communale
ES Grand Champ — 2ème étage
Rue du Collège, T 022 | 557 56 71 
10h — 14h
• Venez jouer au jeu des 7 familles avec les livres 
et les héros de la bibliothèque !
• Posez pour une photo 
«Comment lisez-vous en famille? »
Merci d’apporter si possible un petit quelque chose 
pour notre brunch canadien! Pour petits et grands!
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles!

GRYON
Bibliothèque communale
Bâtiment scolaire
Rte de Bex, T 024 | 498 26 21
10 h — 11h 30
• Exposition sur le thème des familles 
Café-croissants pour découvrir 
la bibliothèque en famille

LAUSANNE 
Alliance Sud InfoDoc — Centre de documentation
Av. de Cour 1, T 021 | 612 00 86
alliancesud.ch/fr/infodoc
La famille dans le monde
• 10h | 13h30 | 15 h : Famille du Nord — Famille du Sud
Atelier-discussion à partir d’une exposition de photos 
de situations familiales dans différents pays 
(nourriture, maternité, chambres et jouets d’enfants), 
pour tout public 
• Toute la journée: Offre du centre InfoDoc
Documentation de presse et projection de petits films 
sur la famille dans le monde.

LAUSANNE
Bibliothèques de la Ville — Jeunesse
Av. d’Echallens 2A, T 021 | 315 69 17
lausanne.ch/bibliotheques
• 14h — 16h : Le Tout Doux
Comme on veut. Debout, couché, assis, allongé, lové. 
Dans le moelleux des coussins et des couvertures. 
Puis écouter. Sans effort. Tendrement. 
Se laisser glisser au son des berceuses. 
Un moment musical et de douceur avec votre enfant, 
accompagné d’une initiation aux massages 
des tout-petits. 
Pensez à apporter les couvertures 
et les doudous préférés !
Concert-massages par Blandine Robin 
et Anne-Laure Murer, musiciennes 
et Carine Dejussel Grimm, masseuse



LE SENTIER
Médiathèque de la Vallée de Joux 
Rue des Écoles 2, T 021 | 557 08 21 
mediathequelavallee.ch 
Pour les enfants de 9h30 à 11h 
• Dessiner sa famille et faire son arbre généalogique 
• Le jeu des 7 familles 
• 10h15: Lecture et comptines 
Pour les adultes dès 11h15
• Exposition «Les familles de la Vallée de Joux»
• 11 h 15: Conférence de Jean-Louis Aubert: 
Les familles combières

LEYSIN
Bibliothèque communale
Collège du Suchet, T 079 | 569 45 25
9h — 12h
• Le jeu des 7 familles 
Tournoi et grignotages en famille

LUTRY
Bibliothèque communale
Rue du Château 1, T 021 | 791 10 15
14h — 16h30
• Création et personnalisation 
d’un album de famille en scrapbooking. 
Amène 5 ou 6 photos de ta famille avec toi: 
tes parents, ton petit frère, ta grand-maman, 
ton chat, ton cousin, ton ours en peluche, 
bref ceux que tu aimes
Fabrique, décore et personnalise ton album avec 
le matériel à ta disposition à la bibliothèque.
Pour les  enfants dès 6 ans, inscription obligatoire

LAUSANNE
Bibliothèques de la Ville – Chauderon
Pl. Chauderon 11, T 21 | 315 69 15
lausanne.ch/bibliotheques
• 13h — 15h: Ma famille ici et là-bas
Grâce aux femmes du «Centre Femmes– Appartenance», 
venez découvrir que nous sommes toutes et tous 
un peu d’ailleurs. 
À travers le jeu « Ma famille ici et là-bas », des fils sont 
tirés sur une carte géographique géante pour localiser 
les membres de nos familles et constater que des liens 
nous unissent au-delà des frontières. 
Et ce qui semble nous éloigner nous rapproche: les 
associations de migrants sont là pour nous le rappeler

LAUSANNE
BCU, site Riponne
Pl. de la Riponne 6, T 021 | 316 78 63 
bcul.ch
12h — 16h30
• Des « bookface» avec les collections 
de la Bibliothèque !
Participez à un jeu d’optique amusant et décalé: 
choisissez la couverture d’un livre et prenez-vous 
en photo de façon à ce que votre visage et le livre 
ne fassent qu’un.
• Le jeu des 7 familles revisité 
Jouez à trouver le dénominateur commun entre des 
livres, des CD et des DVD en apparence dépareillés. 
À vous de constituer une famille et de la faire deviner!
• Présentation des collections par leurs responsables
Découvrez par des visites-capsules décontractées 
de 30 minutes la richesse patrimoniale du Dépôt légal 
et de la Documentation vaudoise, ainsi que la collection 
de musicologie dans son nouvel espace



MONTREUX — VEYTAUX
Bibliothèque municipale
Grand’Rue 92, T 021 | 963 33 29
bibliothequemontreuxveytaux.ch
Venez à la Bibliothèque en famille:
• 10h — 12h: Mise en scène d'une photo de famille, 
un bricolage pour les enfants dès 5 ans.
• Découvrir l’exposition sur le thème du jour
• 12h — 14h: moment convivial autour d’une collation 
et du verre de l’amitié. Jeux à découvrir! 
• 14h — 15h : Spectacle d’improvisation animé 
par la Cie Enjeu avec la participation de tous!
• 15h: Projection surprise au cinéma Hollywood, Cinérive 

MONTRICHER
Bibliothèque villageoise
Rue du Bourg 13, T 021 | 864 36 25
bibliomontricher.ch
10h  —  17h
• Histoires pour toute la famille et participation 
à la création d’un grand jeu des 7 familles que nous 
testerons ensemble. Thèmes abordés selon les 
horaires suivants:
10h — 12h : Les animaux de la même famille
12h — 14h : Les familles de véhicules
14h — 16h : Les personnages célèbres et leur famille
• En continu, petites expos et jeux conviviaux. 
Trouve des familles! Identifie les intrus!
• 16h: goûter familial à la Salle du Préau. 
Tout public. Chapeau à la sortie.

MÉZIÈRES
Bibliothèque 
Ch. du Raffort 11, T 021 | 557 35 21
• 10h — 10 h30: Comptines 
pour les 0-4 ans par Françoise
• 10h30 — 12 h : Ateliers pour les petits et les grands
Venez agrandir la fabuleuse famille des personnages 
de Christian Voltz, en créant votre propre 
personnage avec des objets de récupération. 
Sylviane le photographiera pour qu’il prenne place 
dans le plus grand livre de la bibliothèque! 
• Jouez au « Jeu des 7 familles » composé de cartes 
créées à partir de personnages imaginés par des 
classes de 3ème. 
• Bricolage avec des vieux livres, jeux de piste, 
brocante
• Racontez votre souvenir familial le plus drôle, 
le plus tendre, le plus marquant, pendant un atelier 
d'écriture mené par Marilou.
• 12 h : collation
• 14h — 14h45: Les Contes Joyeux 
pour les enfants de 5 à 10 ans.
• 16h — 17h : Abigaïl Seran: Les chroniques d’une maman 
ordinaire: Partagez avec cette auteure un moment 
convivial. Elle nous lira des passages de ses romans 
et parlera de son travail et de ses projets.



PAYERNE
Bibliothèque Derrière-la-Tour
Rue du Chemin Neuf, T 026 | 557 31 93
biblio.espayerne.ch 
9h — 12h 
• Animation spéciale: outre le jeu des 7 familles, 
nombreux jeux à (re)découvrir et à tester
• Collation
• Durant tout le mois, exposition de nos nombreux 
documents sur le thème de la famille
 
PRILLY
Bibliothèque de la Ville
Rte de Cossonay 42, T 021 | 622 72 16
bibliotheque-prilly.ch
14h — 18h
• 14h: La compagnie Zitoune avec le Clown Ratatouille, 
ce drôle de voyageur, spectacle tout public, dès 3 ans
• 15h et 16h15: Ateliers de cupcakes en famille 
(un parent, un ou des enfants), animés par 
«La folie des cupcakes», sur inscription, dès 6 ans
• 17h15: remise des prix du concours de dessins 
de signets et apéritif
• Tout l’après-midi: photos de famille à emporter 
avec soi



PULLY 
Bibliothèque médiathèque
Ch. du Fau-Blanc 15, T 021 | 721 36 42
bibliotheque.pully.ch 
• 10h: Ma famille en albums: Lectures d’albums 
par les bibliothécaires 
• 11h: Vers une tribu cristallisée ou la cognation 
de la logique: Performance littéraire inédite 
et burlesque par l’AJAR 
(Association de Jeunes Auteur(e)s Romand(e)s)
• Apéritif dinatoire 
• 12h — 16h : Les 7 familles en folie: 
Jeux avec la Ludothèque de Pully
• 12h —15h: une famille de bric et de broc: 
Atelier créatif avec l’Épicerie du rêve
• 16h: «Ma vie de courgette»: 
Projection du film, en partenariat avec le Cinéma 
City-Club, suivie d’un making-off pour découvrir 
tous les secrets du tournage.

RENENS
Globlivres, bibliothèque interculturelle
Rue Neuve 2bis, T 021 | 635 02 36 
globlivres.ch
10h — 12h | 14h — 16h
• Toute la journée : exposition thématique interactive
• 10h — 12h : Familles, à vous de jouer! 
(différents jeux à disposition)
• 14h — 16h : Faites vos jeux avec les familles 
des langues ! Roulette d’histoires multilingues !

La Bibliothèque du Léman et Globlivres 
vous invitent à partager un thé ou un café 
sur la Place du Marché, entre 10h et 13h, 
et à découvrir des jeux mis à disposition 
par la ludothèque Le Potiron !

RENENS
Bibliothèque du Léman
Collège du Léman
Rue du Léman 10, T 021 | 632 73 49
14h — 18h
• 14h — 16h : Igloos de lecture,
C’est ton tour! : jeux intergénérationnels avec 
la participation de la ludothèque le Potiron,
Fresque familiale avec la collaboration d’Adeline Roch 
Vincani, enseignante d’arts visuels
• 16h — 16h30 : goûter offert
• 16h30 — 17h15 : «Contons... jouons... et rions 
en famille! » contes par Christiane Diener 
et Mariette Dudan, de l’Oreille qui parle, dès 4 ans



ROLLE
Bibliothèque intercommunale scolaire et publique
Rte des Quatre-Communes 9, T 021 | 557 08 50
9h30 — 17h : Portes ouvertes
• Au menu: musique (The Beautiful Hotstones Orchestra), 
théâtre (Rikiko), dessin et jeux

ROMANEL 
Bibliothèque Papyrus
Ch. de Cousson, T 021 | 647 09 60
9h30 — 11h30
• Venez jouer en famille grâce aux jeux gracieusement 
mis à disposition par la Ludothèque «Le Sac à Malices »
• Exposition thématique
• Lectures en famille et avec nous sur le thème 
de la journée

SAVIGNY-FOREL
Bibliothèque intercommunale et scolaire 
Rte de Mollie-Margot 1, T 021 | 781 07 60
13h — 17h
• Jeux en famille, en collaboration avec la ludothèque
• « Adoptez une famille de bandes dessinées… »: 
vente de séries BD

ST-SULPICE
Bibliothèque des jeunes
Collège des Pâquis 
Ch. des Pâquis 2, T 021 | 557 48 27 
• 11h et 14h: activité yoga en famille. 
Amenez un tapis de gym ou un linge. 
Réservation conseillée sur biblio@st-sulpice.ch 
en précisant l’heure souhaitée

LA TOUR-DE-PEILZ
Bibliothèque communale
Collège des Marronniers
Pl. des Anciens-Fossés 1, T 021 | 977 01 20
En partenariat avec la ludothèque 
et la bibliothèque scolaire
• 10h —12h:  Rallye des 7 familles. 
Seul ou à plusieurs. De 6 à 106 ans.
• 11h —13h: Magnesium Photographer: Gerry Oulevay 
vous tire le portrait à l’ancienne. 
• 11h —12h ou 13h —14h: Atelier de fabrication 
d’arbre généalogique. 
Pour enfants et adultes. Sur inscription.
• 11h —13h: Apéritif offert 
• 10h — 14h:Jouez en famille à la ludothèque!
Le food truck Lolly Gaufre comblera les gourmands 
de 11 h à 13h.



VEVEY
Bibliothèque municipale
Quai Perdonnet 33, T 021 | 925 59 60
biblio.vevey.ch
10h — 17h15 
• 10h — 11h: Pimp ta biblio! Déjeuner-brainstorming 
avec l’équipe de la section jeunesse de la Bibliothèque. 
En 2017, la Bibliothèque jeunesse va faire peau neuve. 
Participez en famille et faites entendre votre voix  
• 11h15 — 12h | 14h15 — 15h : Dans la famille… 
je demande… Animation Flash-asso. 
Sur la Riviera, il existe de nombreuses associations 
pour les familles. Qu’ont-elles à vous offrir ? 
Sur le modèle du speed dating, découvrez-les 
de manière dynamique et amusante 
• 10h — 12h | 14h — 17h: Portraits de famille 
dessinés avec Vamille. Venez vous faire croquer 
en famille par Vamille et emportez avec vous un portrait 
• 12h — 14h: Les 7 familles d’aliments. 
Menu spécial famille au Café littéraire. 
Goûtez et jouez en tentant de reconnaître 
ce qui se cache dans votre assiette 
• 14h — 16h: Atelier créatif: fabriquez votre jeu 
des 7 familles avec l’artiste Rosalie Vasey 
pour enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un parent, sur inscription 
• 16h30 — 17h15: Les Petits Chanteurs à la Gueule 
de Bois, concert dès 6 ans. Un brin d’humour grinçant, 
une douce irrévérence, mais aussi une solide dose de 
tendresse et de bonne humeur. BiblioVaud remercie:
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