
LE SAMEDI 
DES BIBLIOTHÈQUES
VAUD

16 MARS 2019

Ramène 
ta science !



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

www.bibliovaud.ch



LE MOT DU PRÉSIDENT
 
Pour la 8ème édition du Samedi des bibliothèques, 
plus d’une centaine de bibliothèques (113 exactement) 
de quatre cantons (NE, VS, FR et VD) ont répondu 
présent à cet évènement incontournable. Lors 
de l’édition précédente, plus de 4500 personnes 
ont afflué dans les différentes bibliothèques 
du canton de Vaud, 148 heures d’animations ont 
été proposées et 180 personnes ont travaillé 
pour ce jour très spécial.
Chaque année, un thème est choisi pour le Samedi 
des bibliothèques. Ce sont les bibliothèques 
participantes qui ont voté. Le thème pour 2019 
est donc Ramène ta science!
Le samedi 16 mars, vous pourrez explorer les 
mystères de la science, vous transformer en 
chimiste, en biologiste. Vous pourrez également 
participer à de nombreux ateliers de robotique, 
d’électronique, de mécanique, de criminologie, 
de cuisine. Vous pourrez même tester la réalité 
virtuelle. Et bien plus encore…

Au plaisir de vous accueillir 
plus nombreux encore.

Yan Buchs

  



Bibliothèques participant au Samedi 
des bibliothèques Vaud du 16 mars 2019 
Entrée libre, gratuite et tout public, sauf mention spéciale.

AIGLE
Médiathèque d’Aigle
Rue du Molage 37, T 024 | 466 60 62
aigle.ch
10h — 12h
• Labo d’expériences scientifiques destinées 
aux familles. Expériences de 15 min., guidées 
par des professionnels
• Verre de l’amitié en fin de matinée.

AUBONNE
Bibliothèque communale — Section adultes
Ruelle du Soleil Levant 18, T 021 | 807 18 14
aubonne.ch/biblio
10h — 12h
• Dès 10h: Accueil et p’tit déjeuner
• Lancement d’une grainothèque. Venez échanger 
vos graines et partager vos expériences. 
Photos de vos pousses à suivre sur Facebook.
• Un abonnement d’une année à la bibliothèque 
à gagner par tirage au sort
• 12h: Apéro… suivez les traces pour le trouver!

AUBONNE
Bibliothèque communale — Section jeunesse
Pl. de la Grenade 5, T 021 | 565 71 11
aubonne.ch/biblio
9h30 — 13h
• Dès 9h30: Accueil et p’tit déjeuner pour p’tits savants
• 10h | 11h: Expérience — air — bouteille!
• 10h30 | 11h30: Conte et lectures d’histoires 
pour grands curieux.



En continu
• Création d’un kaléidoscope
• Création d’une image mobile
• Concours de dessin d’un savant fou et remise 
du prix lauréat en fin de matinée
• Expo loufoque
• 12h: Apéro pour tous.

BAULMES
Bibliothèque communale
Rue de l’Echat 3, T 024 | 459 14 75
9h30 — 12h
• Livres et animations sur le thème
• Petites expériences et autres jeux
• Reconnaître les chants d’oiseaux de nos jardins
• Bricolage et coloriage.

BUSSIGNY
Bibliothèque scolaire et communale
Rue des Collèges 2bis, T 021 | 706 12 50
bussigny.ch
9h — 12h
• Parcours d’histoires d’inventeurs farfelus
• Découverte de drôles d’odeurs 
et d’expériences étranges
• Créations de scientifiques fous
• Vente farfouille de livres à petits prix
• 12h: Apéritif.
Tout public, dès 3 ans.

CHESEAUX-SUR-LAUSANNE
Bibliothèque scolaire et publique
Rte de Lausanne 2b, T 021 | 557 49 42
10h — 12h | 13h—16h Venez découvrir 
la bibliothèque et y passer un moment convivial!
• Diverses animations vous seront proposées 
tout au long de la journée.



COPPET
Bibliothèque scolaire et intercommunale
Rte de Founex 31, T 022 | 557 58 11
escoppet.ch/parascolaire/bibliotheque-scolaire-
et-intercommunale/
9h — 13h
• 11h: « La science, c’est pas sorcier», ou comment 
découvrir quelques phénomènes du quotidien 
par des expériences ludiques menées par une jeune 
ingénieure chimiste, 45 min. Dès 7 ans
• En continu, expériences à toucher et bricolages 
pour les plus jeunes
• Boissons et petites douceurs offertes 
durant la matinée.

CRISSIER
Bibliothèque communale
Rte de Marcolet 39, T 021 | 631 96 26
9h30 — 11h30
• Petits ateliers d’expériences.

DAILLENS
Bibliothèque intercommunale de la Venoge
Ch. de l’Arbalète 4, T 021 | 861 28 01
bibliovenoge.ch
10h — 14h, en continu
• Plus on rit, plus on apprend! Ateliers sous 
forme d’expériences
• Une magicienne vous fera découvrir un monde 
où l’illusion est maître…
• Un quiz pour tester vos connaissances 
et vous permettre de ramener votre fraise
• Un apéro dînatoire digne de ce nom pour 
titiller vos papilles.



ÉCHALLENS
Bibliothèque régionale
Collège de Court-Champ 
Ch. du Grand-Record 50b, T 021 | 316 30 90
bibliotheque-echallens.ch 
10h — 12h 
• Des savants fous clownesques ont transformé 
la bibliothèque en laboratoire scientifique! 
Viens découvrir nos mini ateliers.

ÉCUBLENS
Bibliothèque communale
Centre socioculturel, Rte du Bois 27, T 021 | 695 33 40
13h30 — 17h
• Ateliers interactifs «nature et sciences», 
pour tous, en continu
• 14h — 14h45 | 15h — 15h45 | 16h — 16h45: Ateliers 
scientifiques X Labs. De 8 à 12 ans, sur inscription.

ÉPALINGES
Bibliothèque
Ch. du Bois-Murat 15, T 021 | 557 15 57
bibepal.ch
14h30 — 17h30
• 14h30 — 15h30: Tribune libre de partage de connaissances
• 15h: «Contes du pourquoi» par Barbara Sauser
• 16h: Rencontre avec Daniel Cherix sur le thème 
«Des espèces envahissantes»
• En continu: Concours « Qui a inventé quoi?» 
autour des personnages de la science
• Différents labos d’expériences sous la baguette 
des enseignants de sciences de l’école d’Epalinges: 
Explosion de tête au choco, Tirer à la corde façon 
Magdebourg, Ça boom dans les bulles, Course de 
pigments, De l’énergie dans ton citron, Le poids de 
l’invisible, et bien d’autres expériences amusantes.



FROIDEVILLE
Bibliothèque du Haut-Talent
Rue du Bas-de-la-Fin 2a, T 021 | 881 18 83
bibliohauttalent.wordpress.com
9h — 13h
• Viens seul ou en équipe réaliser des expériences 
scientifiques, participer à un jeu de piste et d’énigmes 
qui mettra à l’épreuve tes idées reçues sur les 
sciences, ou encore découvrir des chaînes Youtube 
de vulgarisation scientifique, sur inscription
• Viens apprendre, expérimenter, lire et jouer 
à la bibliothèque!

GLAND
Bibliothèque communale et scolaire
Rue du Collège 1, Établissement scolaire 
de Grand Champ — 2e ét., T 022 | 557 56 71
gland.ch/vivreagland/culture/bibliotheques/bibliotheque-
communale-et-scolaire.html
10h — 14h
• Animations diverses pour petits et grands 
sur le thème des sciences et des scientifiques
• Brunch offert.

LA TOUR-DE-PEILZ
Bibliothèque communale
Pl. des Anciens Fossés 1, Entrée arr. du Collège 
des Marronniers, T 021 | 977 01 20
ltdp.ch/biblio
10h —13h
• 10h — 10h45 | 11h15 — 12h: Exploration des 
mystères de la science avec l’équipe d’X Labs
Est-il possible de découvrir la pression atmosphérique 
avec un journal ou de mesurer la force de friction avec 
des livres? Ou alors de dissoudre du papier en gardant 
les caractères imprimés? Comment écrire un message  



invisible? Pour tous ceux que la science interpelle, 
la bibliothèque propose deux sessions d’atelier 
d’expériences scientifiques 
De 8 à 14 ans, sur inscription
• En continu: Exposition «Le saviez-vous?» 
et sa collection de livres scientifiques et passionnants 
à emprunter
• Collation offerte.



LAUSANNE
Bibliothèque cantonale et universitaire
Pl. de la Riponne 6, T 021 | 316 78 44
bcul.ch
• Les magasins dévoilent leur face cachée scientifique.
Venez découvrir des livres scientifiques anciens 
et modernes, et de nombreux autres documents 
à emprunter au fil des balades libres ou commentées.
13h — 17h: Balade libre dans les magasins
14h |15h | 16h: Visites guidées des magasins, 
sur inscription
• 13h: Construction d’un microscope en origami.
Fait en papier avec une lentille en verre, il s’agit 
d’une version revisitée du Foldscope. Vous serez 
prêts à explorer le monde microscopique et voir 
l’invisible! Dès 8 ans, sur inscription
• 15h: Living instruments.
Un orchestre composé non seulement d’humains, 
mais aussi de levures, de mousses et autres 
organismes, c’est possible! Grâce à des capteurs, 
microcontrôleurs et autres ordinateurs, vous 
pourrez observer et interagir avec ces instruments 
vivants, tout en transformant des données 
d’origine biologique en musique. 
Dès 12 ans, sur inscription
Inscriptions: manifestations@bcu.unil.ch.

LAUSANNE
Bibliothèques de la Ville – Chauderon
Pl. Chauderon 11, T 021 | 315 69 15
lausanne.ch/bibliotheques
11h15 — 17h
• 11h30 — 13h: «L’alimentation, notre 6ème sens»
Philippe Ligron, historien de la cuisine et animateur 
radio, nous plonge dans les mystères, l’histoire et 
l’avenir de notre alimentation. 
Rencontre suivie d’un apéritif. Dès 15 ans.



LAUSANNE
Bibliothèques de la Ville – Jeunesse
Av. d’Échallens 2a, T 021 | 315 69 17
lausanne.ch/bibliothèques
• 14h — 15h: Spectacle «Chippie Chipe, 
à la découverte des mondes saugrenus» 
par la Cie Erikilette.
Chippie et Chips, deux marionnettes inséparables 
vous embarquent dans un univers surréaliste, 
le tout accompagné par l’Orchestre philharmonique 
de Cracovie, Elvis, des projections vidéo, 
un feu d’artifice géant... ou pas. Dès 5 ans.

LAUSANNE
Bibliothèque du Mudac
Pl. de la Cathédrale 6, T 021 | 315 25 30 
mudac.ch
14h — 17h
• Le parfum des mots. Poésie participative. 
«Poudré», «capiteux» ou «piquant», venez 
cueillir les mots qui vous mèneront à l’exposition 
«Nez à nez, parfumeurs contemporains». 
Animé par Emmanuelle Ryser.



LE SENTIER
Médiathèque de la Vallée de Joux
Rue des Écoles 2, Rez-de-chaussée, T 021 | 557 08 21
mediathequelavallee.ch
9h30 — 11h30
• Elles ont ramené leur science: les femmes 
qui ont fait la science
• Diverses expériences scientifiques
• Quiz
• Thé et café offerts.
En famille, dès 6 ans.

LUTRY
Bibliothèque communale
Rue du Château 1, T 021 | 791 10 15
lutry.ch/vivre-a-lutry/arts-et-culture/acteurs-
culturels/bibliotheque-communale/
• 14h — 16h
Transforme-toi en chimiste le temps d’un après-
midi, trouve les réponses à notre quiz en réalisant
avec nous des expériences surprenantes… et 
ramène un petit souvenir à la maison. 
Dès 8 ans, sur inscription.

MÉZIÈRES
Bibliothèque du Jorat
Ch. du Raffort 11, T 021 | 903 32 17 — 021 | 557 35 21 
jorat-mezieres.ch
• 14h: Daniel Cherix, un chercheur parmi les fourmis.
• 16h30: Catherine Cherix partagera ses 
émerveillements vécus lors de deux voyages 
en Antarctique. L’un sur l’eau, l’autre dans une 
station de recherches scientifiques.



MONTREUX — VEYTAUX
Bibliothèque municipale
Grand-Rue 92, Cité-Centre, T 021 | 963 33 29
bibliothequemontreuxveytaux.ch
• 10h: Spectacle «L’œuf ou la famille dans tous 
ses éclats» par le Théâtre Rikiko, 50 min. Dès 3 ans
• 11h — 12h: Quand Etienne Krähenbühl «ramène 
sa science», c’est l’enfant bricoleur et inventif qui 
nous livre quelques-uns des secrets du magnifique 
sculpteur qu’il est devenu
• 12h — 13h30: Apéritif dînatoire
• 13h30 — 14h45: «Les vies de Galilée» par Fiami, 
auteur de bandes dessinées, dès 10 ans. 
Une conférence inspirée par la BD du même nom. 
Une présentation pleine d’humour et de finesse 
autour des grandes questions scientifiques, 
suivie d’une projection filmée et d’une séance 
de dédicaces.
• 15h: Projection familiale d’un film sur la thématique 
du jour au cinéma Hollywood, Cinérive
• En continu: Quiz «Vraies|fausses idées en sciences».

MONTRICHER
Bibliothèque villageoise
Rue du Bourg 13, T 021 | 864 36 25
bibliomontricher.ch
14h — 17h
Viens jouer les savants fous et mettre ton cerveau 
en ébullition!
• Des passionnés t'attendent pour partager leurs 
connaissances. Au programme: ateliers robotique, 
cuisine, hydraulique, cosmétiques, chimie… et de 
nombreux défis à relever !
• Histoires pour les plus petits, dès 3 ans.



MORGES
Bibliothèque municipale
Pl. du Casino 1
T 021 | 804 97 20 — T 021 | 804 97 22 
biblio.morges.ch
Section adultes
• 14h — 15h: Atelier grainothèque: apprendre 
à récolter et conserver ses graines, sur inscription.
Section jeunesse
• 12h30: Collation, pour toutes et tous
• 13h15 — 13h45: Contes étiologiques
• 13h50 — 14h30: Ateliers scientifiques
• 14h45 — 15h15: Contes étiologiques 
+ un conte merveilleux
• 15h30 — 16h: Remise des prix du concours 
de dessin.

NYON
Bibliothèque adultes
Av. Viollier 10, T 022 | 316 42 20
bibliotheque.nyon.ch
9h — 12h
• Un lecteur, un objet, une passion: chacun 
pourra partager son savoir, sa passion, son hobby!
• 10h30: «Va savoir»: spectacle de contes 
avec Caroline Cortès
• 11h30: Apéritif.

NYON 
Bibliothèque jeunes publics
Ch. de Crève-Cœur 3, T 022 | 316 42 30
bibliotheque.nyon.ch
14h — 17h
• Ateliers scientifiques, sur inscription.



ORBE
Bibliothèque publique et scolaire de la région d’Orbe
Rue de la Tournelle 2, T 024 | 441 15 88
biblio.orbe.ch
• 9h — 12h: Expériences sur les énergies 
renouvelables avec Sol’Air
• 10h: Lectures dans la grotte aux histoires, dès 4 ans
• 14h: Conférence de Michel Joye sur l’histoire 
de la Terre.

PAYERNE
Bibliothèque Derrière-La-Tour
Collège Derrière-La-Tour, T 026 | 557 31 93
asipe-broye.ch
9h — 12h
• Exposition sur le thème de l’univers avec des livres 
et des films d’astronomie et de science-fiction.
• Quiz et annonce des gagnants.

PAMPIGNY
Bibliothèque communale
Au Château, 1er ét., T 021 | 800 09 87
10h — 13h 
• Jeux divers, lectures, apéritif.

PRILLY
Bibliothèque de la Ville
Rte de Cossonay 42, T 021 | 622 72 16
bibliotheque-prilly.ch 
• 13h30: Deux ateliers de bricolage «Robots 
et sciences» animés par DoItBox | Ideo services, 
pour les petits (3-6 ans) et pour les plus grands (7-10 ans)
• 16h: Mange ta soupe! Contes gourmands à déguster 
avec les oreilles par Fabienne Penseyres, 45 min. Dès 5 ans
• 16h45: Goûter|apéro et remise des prix 
du concours de dessin de signets.



PULLY
Bibliothèque médiathèque
Ch. du Fau-Blanc 15, T 021 | 721 36 43
bibliotheque.pully.ch
• 9h30: Lecture d’albums hautement scientifiques 
par d’éminents bibliothécaires, dès 3 ans
• 11h: « Le principe de causalité dans la quête 
du Grand Œuvre»: Conférence-performance 
inédite de l’AJAR (Association de Jeunes 
Auteur(e)s Romand(e)s), pour tous, dès 6 ans
• 12h: Laboratoire dînatoire
• 13h — 16h: La science en jeux: 
avec la Ludothèque de Pully
• Dès 13h: Drôles de drones!
• 13h30 — 15h30: Atelier cosmétiques avec 
La Sauvagerie: Réalisation de savons et sels 
de bain artisanaux, dès 5 ans
• 16h: Projection gratuite 
de «Retour vers le Futur» au cinéma CityClub, 
dès 10 ans.

RENENS
Globlivres, bibliothèque interculturelle
Rue Neuve 2bis, T 021 | 635 02 36 
globlivres.ch
10h30 — 13h
Petits et grands, venez découvrir les sciences 
du monde et expérimenter avec nous!
• 10h30: Yoga et Bharatanatyam 
(danse-théâtre indien)
• 11h15: Ateliers divers (kolam, physique, chimie, 
cerfs-volants, connaissance du monde...)
• Dès 12h30: Petite collation et dégustation 
de cocktails sans alcool.



RENENS
Bibliothèque du Léman
Rue du Léman 10 
(accès depuis la cour de l’école), T 021 | 632 73 49
renens.ch/bibliotheque.leman
14h — 17h30
• 14h — 17h: Une affaire de brigandage 
non résolue à la bibliothèque…
Pour identifier le bandit qui a commis ce forfait, 
avoir recours à la science sera nécessaire, 
voire indispensable. De la prise d’empreintes 
digitales à l’utilisation d’un périscope, quelle 
technique fera avancer l’enquête? 
Et peut-être que l’exposition consacrée 
à Sherlock Holmes ou les tutoriels de quelques 
YouTubeurs passionnés offriront également 
quelques pistes non négligeables? 
Que vous soyez enquêteurs en herbe ou 
confirmés, nous avons besoin de vous pour 
résoudre cette énigme! 
Objets prêtés par le Musée Sherlock Holmes 
à Lucens
• 15h — 17h: Portrait à l’ancienne des fins 
limiers qui auront contribué à confondre 
le coupable, par le Magnesium Photographer 
Gerry Oulevay
• 16h — 16h30: Les « 4 heures », goûter offert.
Tout public, dès 4 ans.



ROLLE
Bibliothèque intercommunale scolaire et publique
Rte des Quatre-Communes 9, T 021 | 557 08 50
bibliotheque-rolle.ch
10h — 17h
• 10h30: Atelier «Cerveau» animé par BigBangBrain. 
Dès 10 ans, adultes bienvenus
• 12h: Remise des prix du concours photo 
« La meilleure grimace (après Einstein)»
• Musique & collation
• 14h: Atelier n°1 pour enfants, animé par X Labs
• 15h30: Atelier n°2 pour enfants, 
animé par X Labs.

SALAVAUX
Bibliothèque publique et scolaire de Vully-les-Lacs               
Rte du Gros Buisson 7, T 026 | 557 31 06
• 13h30 — 15h30: Observer le soleil, 
la star de notre système solaire, au téléscope, 
avec AstroDécouverte.
Si mauvais temps, jeux adaptés à tous les âges, 
stand avec différents posters et explications, 
sensibilisation à l'utilisation des télescopes
• 14h — 16h: Illusion d’optique, mon œil!
Doit-on toujours croire ce que l’on voit?
Atelier pour comprendre quelques phénomènes 
optiques
• 13h30 — 15h30: Atelier brico-sciences, dès 8 ans
Stand de fabrication de fusées à eau et autres 
expériences 
15h: Lancement des fusées à eau
• 16h — 16h45: Escape game « Einstein perdu 
dans les méandres du temps »
En collaboration avec le gymnase intercantonal 
de la Broye. Pour adolescents, sur inscription.



SAVIGNY-FOREL
Bibliothèque
Rte de Mollie-Margot 1, T 021 | 781 07 60
10h — 13h
• Grande vente de livres d’occasion
• Animations.

VEVEY
Bibliothèque médiathèque municipale
Quai Perdonnet 33, T 021 | 925 59 60
biblio.vevey.ch
10h —12h | 13h30 —17h
• Défis et collaboration en réalité virtuelle, 
avec Swiss Gamers Network, dès 8 ans (conseillé 12 ans)
Venez remporter le prix de la descente en skate 
la plus risquée de votre vie ou collaborez à plusieurs 
dans des mondes imaginaires
10h —11h | 11h30 —12h30 | 13h—14h
• Insectbot, avec la Fondation Explorado, dès 6 ans
Avec du matériel de récupération d’ordinateur et 
d’objets du quotidien, réalisez votre mini-robot 
mécanique 
11h15 —12h15 | 14h —15h
• Le tour du corps en 80 pulsations, avec Le bus 
de L’éprouvette, dès 10 ans. Explorez la circulation 
sanguine et le fonctionnement du cœur à travers 
des expériences ludiques!
13h30 —15h | 15h30 — 17h
• Makey Makey, avec Fabularium Cabinet, 
dès 10 ans (8 ans si accompagné). Transformez n’importe 
quel objet en touches de clavier et découvrez 
l’invention la plus dingue du moment
14h —15h | 15h —16h | 16h — 17h
• Nintendo Labo, avec Sandro Dall'Aglio, dès 10 ans 
Comment une Nintendo Switch et quelques morceaux 
de cartons peuvent mener à d’étonnantes inventions. 
Sur inscription.



VUFFLENS-LA-VILLE
Bibliothèque communale
Ch. du Cuvillard 17, T 021 | 701 36 30
«Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme!»
9h30 — 13h
• 10h30: Histoires par Emmanuelle et Sylvie
• 11h: Atelier culinaire... avec poules 
et vermicompost par Sylvie
• 11h45: Bricolages avec Shashi.

YVERDON-LES-BAINS 
Bibliothèque publique et scolaire
Pl. de l’Ancienne-Poste 4, T 024 | 423 60 40
yverdon-les-bains.ch/bibliotheque
9h30 — 11h30
• Électronique, mécanique, informatique… 
Apprenez-en plus avec les apprentis du CPNV 
et leurs expériences, que vous soyez jeunes 
ou adultes, novices ou passionnés!





Notes



BiblioVaud remercie:
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