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1.1. VOS BIBLIOTHÉCAIRES !

1. Dans les bibliothèques

1.2. LES COUPS DE CŒUR 
Les bibliothécaires rédigent régulièrement des coups de cœur sur des 
documents qui leur ont plu (livres ou films notamment).  
Un coup de cœur exprime un ressenti personnel de l’œuvre.
Les coups de cœur sont identifiés par un autocollant distinctif, collé sur  
le dos du livre ou du DVD. Un bandeau est collé sur la couverture reprenant 
le texte du « coup de cœur ». 
Les coups de cœur sont placés sur les présentoirs au rayon  
pour agrémenter votre visite.

1.3. LES SÉLECTIONS THÉMATIQUES 
Les bibliothécaires vous proposent périodiquement des sélections thématiques, reflétant 
la diversité des collections. 

À la Bibliothèque Chauderon : 
— Une sélection mensuelle de romans adultes 
— Une sélection mensuelle de films et séries
— Une sélection bimensuelle de documentaires à l’entrée
— Des sélections dans plusieurs secteurs de la bibliothèque (géographie, sociologie,  
     sports, arts…)
— Des sélections en lien avec nos animations culturelles à l’entrée de la bibliothèque. 

A la Bibliothèque jeunesse : 
— Une sélection mensuelle de romans pour jeunes et ados 
— Des sélections régulières d’albums, de documentaires, de romans…
— Dans les bibliothèques de quartier
— Des sélections régulières de romans, documentaires, sur différents thèmes

Informations, conseils, découvertes, les bibliothécaires sont à votre disposition et vous 
aident à trouver des idées de lecture au gré de vos envies et de vos besoins. 
N’hésitez pas à les solliciter !
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1.4. LES MAGAZINES
Les bibliothèques proposent une sélection de magazines pour trouver des nouvelles idées 
et des conseils !

Pour les romans : 
— Le Nouveau Magazine littéraire 
— Lire 
— Books 
— America 
— Les Inrockuptibles 
— Suppléments littéraires : Le Temps Week-End » (samedi), Supplément livres  
     de Libération (jeudi),  Le Figaro littéraire (jeudi) Le Monde des livres (vendredi). 

Pour les films : 
— Première 
— Cahiers du cinéma 
— L’Ecran fantastique 

Pour les bandes dessinées : 
— DBD 
— L’Immanquable
— Cahiers de la BD 
— AnimeLand 

1.5. LES « RETOURS DU JOUR »
Une autre manière de faire de nouvelles découvertes est de voir ce que les autres lecteurs 
ont empruntés, et rendus le jour même. N’hésitez pas à découvrir les « retours du jour » et 
à les emprunter à votre tour ! 
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1.6. LES ÉTIQUETTES
Les bandes de couleurs identifient les genres littéraires. 
Les genres sont classés au rayon, selon le mode de classement du site. 
A Chauderon, les policiers et la littérature de l’imaginaire (science-fiction, fantasy,  
fantastique) sont séparés. Les romans historiques et les romans pour jeunes adultes  
(18-30 ans) sont classés par ordre alphabétique d’auteurs avec les autres romans.  

Romans historiques
Romans policiers
Romans science fiction
Romans fantastiques
Romans fantasy
Romans pour jeunes adultes

Romans, littérature et BD érotiques  
(dès 16 ans)

D’autres étiquettes donnent des informations de contenu ou de format.

Récits vécus (en psychologie, sciences sociales et santé 
uniquement)

Récits de voyage (en géographie)

Auteur-e-s, artistes et réalisateur-rice-s suisses dans les 
collections adultes, auteur-e-s et illustrateurs-rice-s suisses 
dans les collections jeunesse (Bibliothèque Jeunesse 
uniquement)

Livres en large vision (grands caractères) 

Livres bilingues

Lectures faciles

Films d’animation

Films documentaire

VECU

RÉCIT DE 
VOYAGE

LV

LF

BILINGUE

FILM D’ANIMATION

FILM DOCUMENTAIRE
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2. Sur notre site internet 
2.1. LES COUPS DE CŒUR
Découvrez tous nos coups de cœur en page d’accueil, sur notre site bavl.lausanne.ch.
Comme nos coups de cœur sont très empruntés, ils sont peu disponibles dans  
vos bibliothèques. Réservez-les gratuitement sur notre site internet ou demandez  
conseil à un-e bibliothécaire. 

— Cliquez sur l’image qui vous intéresse, puis sur « voir les détails »

— Pour voir tous les coups de cœur, cliquez sur le lien « afficher tous les coups de cœur ». 
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2.2. LA CHAÎNE DE BOOKTUBING 

— Si vous cliquez d’abord sur un document, vous pouvez à tout moment retrouver la liste 
complète des coups de cœur en cliquant sur le lien « coups de cœur des bibliothécaires ». 
Notez que le résumé du livre est remplacé par le coup de cœur. 

Le terme booktubing est la contraction de « book » (le livre) et Youtube, le site web 
de partage vidéo. Le booktubing est une vidéo présentant un livre ou un auteur. Les 
bibliothécaires animent régulièrement une chaîne de booktubing, « Les chroniques de 
l’orang-outan », partageant ainsi leurs coups de cœurs en vidéo.
Vous trouverez toutes les chroniques sur la chaîne Youtube de la bibliothèque « Signé  
Lausanne » ou sur le site web de la bibliothèque directement sous le résumé du document.
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Comme les coups de cœur, les livres et films présents dans les sélections thématiques sont 
très empruntés. Réservez-les gratuitement sur notre site internet ou demandez conseil à 
un-e bibliothécaire.
• Sur la page d’accueil du site bavl.lausanne.ch, repérez  l’encart « Je ne sais pas  
 quoi lire ! » et cliquez sur le lien « En savoir plus » pour accéder à l’espace  
 « Focus fiction ». 
• Cliquez sur la liste qui vous inspire ! Vous avez le choix entre le thème du mois, ou  
 les thèmes précédents. Chaque liste contient entre 30 et 80 titres, sélectionnés  
 avec soin par les bibliothécaires.  

2.3. FOCUS FICTION :  
 LES SÉLECTIONS THÉMATIQUES EN LIGNE  
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La plupart des grands prix littéraires sont affichés au catalogue : Goncourt, Femina,  
Médicis, Renaudot, Académie française, Meilleur album du festival d’Angoulême, etc. 

Prix suisses : prix des auditeurs de la RTS, prix du public de la RTS, prix Bibliomedia, prix 
des lecteurs de la ville de Lausanne, prix Le Roman des Romands. 

Prix de livres audio : Grand prix du livre audio La Plume de Paon, prix Audiolib, prix du livre 
audio France Culture / Lire dans le noir

Prix jeunesse : Prix Sorcières, Les incorruptibles, Livrentête, Chronos, Enfantaisie, RTS 
Littérature Ados, etc.  

Faites une recherche et cliquez ensuite sur le lien en bleu pour avoir tous les titres 
disponibles ayant reçu ce même prix. Précisez éventuellement l’année dans la recherche. 

2.4. LES PRIX LITTÉRAIRES
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Dans la plupart des résultats, vous trouverez à droite de la page quelques titres  
recommandés. Ces « recommandations » relèvent d’un algorithme du logiciel,  
selon les fréquences d’emprunts des lecteurs.   

— Cliquez sur le titre qui vous intéresse pour connaître sa disponibilité. 

2.5. LES TITRES RECOMMANDÉS

Pour atteindre vos listes de lectures, vous devez être connecté-e à votre compte. 
Par défaut, vous avez déjà un « panier » pré-créé, qui s’intitule « panier personnel  
pour M/Mme NOM Prénom ».

2.6. SAUVEGARDEZ VOS IDÉES DE LECTURE

2.6.1. Ajoutez un titre au panier personnel

Quand le titre apparait à l’écran, cliquez sur le        sous la couverture du livre. Il s’enregistre 
automatiquement dans le panier par défaut.  Cliquez sur OK. 
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Vous pouvez également ajouter plusieurs documents en même temps dans le panier,  
en cochant les résultats puis en cliquant sur « enregistrer les exemplaires dans une liste  
de lecture ». 

Si vous avez plusieurs paniers, pensez à sélectionner le panier (voir 2.6.2) avant d’appuyez 
sur le 
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Première méthode : lors d’une recherche
Accédez par le menu de droite en cliquant sur « listes de lectures », sélectionnez le panier 
approprié si vous en avez plusieurs, et cliquez sur OK.

Deuxième méthode : sur votre compte
Accédez par le menu de gauche en cliquant sur « listes de lectures » puis cliquez  
sur le panier approprié si vous en avez plusieurs.  

2.6.2. Accédez à votre panier
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Sur votre compte, cliquez sur « listes de lecture » dans la partie gauche, puis sur  
« créer une nouvelle liste » dans la partie droite. Nommez votre liste puis cliquez  
sur « OK ». 

2.6.3. Créez une nouvelle liste de lecture
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3.1. LE PARTAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

3. Partagez votre avis !

Partagez vos lectures facilement en cliquant sur le bouton        

Choisissez votre réseau social préféré !
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Une fois connecté-e à votre compte, cliquez sur « ajouter un commentaire » sur le titre de 
votre choix et laissez un avis, positif ou constructif ! Vous pouvez l’éditer ou le supprimer à 
tout moment via votre compte en ligne (Listes de lecture > Mes critiques).

3.2. LES COMMENTAIRES SUR LE CATALOGUE
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3.3. LES AVIS SOUS FORME D’ÉTOILES 
Cliquez sur les étoiles sous la couverture, puis sélectionnez le nombre d’étoiles à attribuer. 
Vous n’avez pas besoin d’être connecté-e à votre compte en ligne. 

Les ados peuvent rédiger leur coup de cœur et les soumettre  
à la bibliothèque jeunesse. Un bandeau est collé sur la couverture du livre. 
Vous n’avez pas besoin d’être connecté-e à votre compte en ligne. 

3.4. LES COUPS DE CŒUR DES ADOS 
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3.5. LE CLUB LECTURE 
Envie de partager vos goûts littéraires ? Les clubs de lecture sont faits pour vous ! C’est 
l’occasion d’échanger autour des livres en toute simplicité et convivialité. Thrillers policiers, 
économiques, psychologiques ; fictions érotiques,  philosophiques ; livres dont la presse 
parle, ou pas. Les clubs accueillent tous les genres !

Plus d’informations dans l’agenda culturel.

3.6. LES PROPOSITIONS D’ACHAT 

— Toutes les propositions d’achat sont prises en compte sauf si les titres sont déjà en  
     phase de commande ou achetés. 
— Nous acceptons les propositions d’achat si elles représentent un intérêt pour les publics  
     dans le cadre de nos missions. Proposer un achat découle d’une démarche participative  
     pour le « bien commun ». 
— Les propositions d’achat concernent uniquement les livres imprimés, éventuellement  
     les titres de périodiques. 
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Nom Adresse Genres
Listes de 
lecture

Pourquoi ce site?

Babelio www.babelio.com Romans x
Une des références pour les idées de lectures de romans ! Des résumés, 

de nombreux avis d'utilisateurs, des extraits, des idées de lecture, et bien 
sûr la possiblité de créer sa propre bibliothèque en ligne.

Booknode booknode.com Romans x
Site de référence pour les adolescents.  

Très interactif : résumés, avis, challenges littéraires. 
Lecteurs.com www.lecteurs.com Romans x Des listes thématiques, des commentaires des lecteurs, des actualités

Ricochet
www.ricochet-jeunes.

org

Littérature  
jeunesse  

francophone
x

Site de référence dédié à la littérature jeunesse francophone.  
Il est géré par l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM. Bases de 

données très riche, recherche par âge et par thématique,  
avis de lectures. 

Sens critique www.senscritique.com
Livres, films, séries, 

jeux
 

Site francophone culturel permettant de découvrir de nombreuses 
œuvres culturelles. Des critiques, des commentaires, des listes,  

des classement par les lecteurs. Une bonne référence à ne pas manquer!

Literature Map
www.literature-map.

com
Romans  

Carte heuristique des auteurs proches. Simple, interactif et pratique.  
Un des projets GNOD utilisant l'intelligence artificielle. Fonctionne bien 

avec les auteurs anglophones ou germanophones (projet allemand). 
Existe aussi en version film (movie-map). 

Encore du noir www.encoredunoir.com
Polar, Science- 

fiction
 

Blog consacré au polar et roman noir. Des critiques, des selections 
thématiques, un index des auteurs de a-z, des actualités

4. Suggestions de sites et d’émissions

3.6. 
LES PRO

PO
SITIO

N
S D’AC

H
AT 

4.1.  SITES INTERNET
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Vodkaster www.vodkaster.com Films & séries x
Communauté passionnée de cinéma qui alimente le site  

de micro-critiques, de listes thématiques, classements etc.  
Actualités cinéma et séries.

IMDb www.imdb.com Films & séries x
Base de données sur le cinéma mondial. Mine d'informations techniques 

sur les films et les séries. Avis, classements et listes thématiques des 
utilisateurs. En anglais.

Allociné www.allocine.fr
Films, séries, 

émissions TV et web
x

Classements, avis et informations sur les films,  
les séries, les émissions TV. Actualité cinéma et séries.

Bdgest www.bdgest.com Bandes dessinées x

Base de données (gratuite) de bandes dessinées, et logiciel (payant) 
permettant la gestion de sa collection. Le site propose des résumés, des 

actualités, des critiques et un forum  
de discussion. 

Manga news www.manga-news.com Mangas  
Des résumés, des avis, les actualités.  

Donne des indications d’âge pour les publics cibles. 

ActuSF www.actusf.com

Romans et cinéma  
de l'imaginaire 

(science-fiction, 
fantasy, fantastique)

 
Webzine francophone consacré à l'actualité en romans et cinéma de 

l'imaginaire. Perrmet de suivre l'agenda d'évenements. 

nooSFere www.noosfere.org Science-fiction  
Association visant la promotion de la science-fiction en français. Site 

principalement encyclopédique. 

Elbakin www.elbakin.net Roman et BD fantasy
Association de passionnés visant la promotion de la fantasy.  

Le site propose des critiques, des actualités, et met un accent particulier 
sur wle monde de J.R.R. Tolkien.



21

4.2. PROPOSITIONS D’ÉMISSIONS RADIO ET TÉLÉ 

Média Nom Chaîne Genre Périodicité Pourquoi ce site?

TV
La Grande 

Librairie
France 5

Littérature :  
fictions et 

essais
Hebdomadaire

Emission de référence pour le public et les professionnel-le-s.  
Table ronde d'auteur-e-s et reportages en librairie.  

Emission en phase avec l'actualité du livre et de la société.

TV
Un livre un 

jour
France 3 Romans Quotidienne

Un lecteur ou une lectrice, célèbre ou non, présente un titre littéraire  
en une ou deux minutes. Un moyen rapide de découvrir des auteurs  

et de se constituer des listes de titres "à lire".

TV Le Cercle Canal + Cinéma Hebdomadaire Sorties de la semaine. Débat critique intéressant. 

TV
Le Cercle 

Séries
Canal + Séries Mensuelle Sorties de la semaine. Débat critique intéressant.

TV
La puce à 

l'oreille
RTS Un

Théâtre, 
cinéma, 

littérature, 
musique, 

beaux-arts, 

Hebdomadaire
Concept proche de Vertigo : actualité culturelle en Suisse Romande,  

dans un esprit convivial, et de décloisonnement des genres.  
Permet de se tenir au courant de l'actualité culturelle romande.

Radio
La librairie 

francophone
RTS

Littérature : 
fictions et 

essais
Hebdomadaire

Quatre libraires francophone (Suisse, France, Belgique, Canada)  
donnent leurs avis sur les livres des auteur-e-s invité-e-s, ainsi que leurs coups 

de cœur et de griffe du moment. L'émission permet de découvrir des auteur-e-s 
francophones par delà les frontières et les genres. 

Radio Caractères RTS
Littérature et 

éditions
Hebdomadaire

Actualités du livre, entretien avec un ou des invité.e.s liés à l'écriture ou à l'édition. 
Des lectures par des comédien-ne-s illustrent cette émission qui donne une belle 

place aux écrivains romands.
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Radio Vertigo RTS

Théâtre, 
cinéma, 

littérature, 
musique, 

beaux-arts, 

Quotidienne
Emission présente les créateur-trice-s du moment en Suisse romande.  

L'invité-e du jour est régulièrement un-e auteur-e. Interview décomplexée,  
en phase avec l'actualité culturelle du moment. 

Radio Nectar RTS Culture Quotidienne
Chroniques quotidiennes liées aux activités de la culture. Sujets littéraires 

ponctuels. Occasion de découvrir des auteur-e-s moins connu-e-s du grand public. 

Radio
La loi des 

séries
RTS Séries Hebdomadaire

Une chroniqueuse présente deux séries. Idées de séries à regarder.  
Dernières séries en date. 

Radio Brazil RTS Cinéma Hebdomadaire Résumé des sorties, interviews. 

Radio
Le masque et 

la plume
France 
inter

Cinéma, 
théâtre, 
lecture

Hebdomadaire
Une tribune de critiques passe en revue les dernières productions culturelles. 
Littérature à l'affiche une fois par mois. Une émission culte, qui se démarque  

par ses débats animés, où culture et subjectivité font des étincelles.

Radio
Une heure de 

séries
France 
inter

Séries Hebdomadaire
Une tribune de critiques passe en revue les nouvelles séries diffusées  

sur les différentes chaînes TV et plateformes VOD.
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Radio La dispute
France 
culture

Théâtre, 
danse, opéra, 

littérature, 
cinéma, arts 
plastiques, 
musiques.

Quotidienne 

L'actualité et quelques nouvelles parutions sont commentées,  
analysées par des critiques.  

Emission qui serait la version sobre et pointue du Masque et la Plume,  
mettant en avant des titres moins grand public.

Radio
Le temps des 

écrivains
France 
culture

Littérature Hebdomadaire
Une émission permettant une rencontre entre trois romanciers  

présentant leur dernier livre. 

Radio
Le réveil 
culturel

France 
culture

Littérature, 
cinéma, 

beaux-arts, 
musiques.

Quotidienne
Chaque matin, entretien avec un-e artiste ou un-e spécialiste de la culture 

contemporaine ainsi qu'un-e auteur-e une fois par semaine.  
Un choix culturel métissé, qui alterne les genres et les pays.

Radio
Littérature 

sans 
frontières

RFI
Littérature 

francophone
Hebdomadaire

Actualité de la littérature francophone, et entretien avec un-e auteur-e.  
Partenariat avec la revue Books qui ouvre le panorama à la littérature mondiale. 
Permet de découvrir des auteurs francophones du monde entier et d'en suivre 

l'actualité littéraire.

Radio
La Compagnie 

des oeuvres
France 
culture

Les grands 
classiques

Quotidienne
Chaque semaine, un-e auteur-e classique est à l'honneur,  

avec les lumières de différents chercheurs.  
Une occasion de (re)découvrir des auteur-e-s sous des angles inédits.



BIBLIOBUS
17 stations dans Lausanne 
079 622 63 74

CHAILLY
Avenue de la Vallonnette 12 
1012 Lausanne
021 315 69 70
TL Vallonnette, Pont-de-Chailly

 CHAUDERON
Place Chauderon 11
1003 Lausanne
021 315 69 15
TL Chauderon, Port-Franc
M1 Vigie
LEB Chauderon

ENTRE-BOIS
Chemin d’Entre-Bois 10
1018 Lausanne
021 315 69 18
TL Forêt

JEUNESSE
Avenue d’Echallens 2A
1004 Lausanne
021 315 69 17
TL Chauderon, Boston
LEB Chauderon

LA SALLAZ
Place de la Sallaz 4
1010 Lausanne
021 315 69 90
TL + M2  Sallaz

MONTRIOND
Avenue F.-de-la-Harpe 2 bis 
1007 Lausanne
021 315 69 80
TL Dapples
M2 Grancy

Suivez-nous sur Facebook :
facebook.com /signelausanne
lausanne.ch / bibliotheques


