
La médiathèque ressemble à 

un restaurant… 

 

 
 

 

On va au restaurant pour bien manger 

On vient à la médiathèque pour se nourrir… 
A la médiathèque, on ne peut ni boire ni manger et pourtant on peut se 

nourrir…intellectuellement ! 
 

 

Un bon restaurant te propose un grand choix de mets à déguster et le menu varie.   

Un grand choix 
La médiathèque propose un grand choix de documents variés (~15'000) à savourer ! 

Livres,  magazines (Science et vie junior, Okapi, etc.), dossiers, DVD. Chaque année, la 

médiathèque s'enrichit de plus de 1000 nouveaux documents ! 
 

 

Un bon restaurant te propose un bon choix de mets à déguster  

Un bon choix  
La médiathèque propose un bon choix de documents : ils ont été soigneusement réalisés 

et choisis pour toi ! Ils sont de qualité et adaptés à ton âge. A l'heure d'Internet, c'est un 

immense avantage et un gain de temps… 

 

 



Un bon restaurant est agréable pour son cadre (décoration, belle vue, etc.), l'accueil et la disponibilité 

de ses employés. 

Cadre agréable, accueil et disponibilité 
La médiathèque de l’Aubépine est la plus grande du canton (au CO) et une des plus 

belles. Ton bibliothécaire est seul pour environ 700 élèves et 100 enseignant-e-s, et il 

s’efforce d'être disponible et de rendre les lieux agréables. 
 

 

On n’improvise pas la gestion d’un bon restaurant. C’est un travail de professionnel ! 

Un travail de professionnel 
Les médiathèques du cycle d’orientation genevois fonctionnent grâce à des 

bibliothécaires professionnels dont la formation dure 3 ans.  
 

 

Un bon restaurant est un lieu où on est en sécurité. 
Un lieu où tu es respecté 
Ton bibliothécaire n'hésitera pas à intervenir si une personne embête les autres usagers. 

 

 

Un restaurant propose des prestations qui sont en partie le fruit d’un travail caché, mais considérable. 
Un travail en coulisses considérable 
A la médiathèque, c’est la même chose : les rayons plein de livres soigneusement choisis 

et rangés, la décoration, les animations (expositions, etc.) représentent des heures de 

travail. Un travail parfois réalisé quand tu es en vacances. La tâche de ton bibliothécaire 

ne se limite pas à prêter des livres ! 

 

 

 
 

 



Des droits... 

 
Comme dans un restaurant, on trouve les « habitué-e-s » qui viennent tous les jours, au 

même moment, au même endroit, mais il ne faut pas être intimidé et ne pas hésiter à 

prendre une place et t’y installer confortablement ! Chacun a le droit de bénéficier de ce 

lieu d'étude ! Dans une école, chacun doit avoir les mêmes chances de réussite, avec les 

mêmes outils, qu’il soit « petit » ou « grand », doué ou non, à la mode ou non, garçon ou 

fille et quelle que soit sa nationalité.  

 

…et des devoirs 
 

Avec les droits, il y a bien sûr les devoirs. Le devoir principal se résume en un mot : le 

respect ! Respect des règles et des usagers. C'est une condition pour que l'ambiance de 

la médiathèque soit bonne. La majorité des élèves comprend très bien cela. 

 

 
 

N'oublie pas que ton bibliothécaire est là pour répondre à toutes tes questions et t’aider à 

rendre ton passage à la médiathèque le plus agréable et le plus constructif possible : 

n’hésite jamais à aller lui parler, tu ne le déranges pas ! 

 

Et viens souvent à la médiathèque, c'est une excellente habitude ! 

 
Stéphane Vincent  
Ton bibliothécaire  


