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Willkommen

BiblioFR freut sich, Ihnen das
Jahresprogramm 2022 vorlegen zu
können.
Sie finden darin die Daten zu den
Mitgliederanlässen wie die GV
und den Bibliotheksabend, spannende Weiterbildungsangebote
und verschiedene Aktivitäten wie
Besuche von Bibliotheken und
Austauschgelegenheiten.
Gerne machen wir Sie bereits jetzt auf
unseren Bibliotheksabend vom 23. Juni
2022 zum Thema Nachhaltigkeitsziele
der Agenda 2030 aufmerksam. Wir
freuen uns, Sie bei dieser Gelegenheit
treffen zu können!

Bienvenue

BiblioFR a le plaisir de vous présenter le
programme d’activités 2022.
Vous y trouverez les dates des manifestations pour les membres (l’AG et la
Soirée des bibliothèques), des cours de
formation continue et diverses activités
telles que des visites de bibliothèques
et des possibilités d’échanges professionnels autour de différents thèmes
d’actualité.
Nous attirons votre attention sur notre
Soirée des bibliothèques du 23 juin 2022
qui portera sur le sujet « Ma bibliothèque
et les objectifs de développement
durable de l’Agenda 2030 ». Nous nous
réjouissons de vous rencontrer à cette
occasion !
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Manifestations
pour les
membres
Mitgliederanlässe

Datum: Donnerstag, 31. März 2022
Zeit: 19h00-21h00
Ort: Bibliothek der Hochschulen
für Soziale Arbeit und Gesundheit
Freiburg (HESS)
Sprache: Französisch, Deutsch
Mit Anmeldung
(Einladung folg)

Soirée des bibliothèques

Bibliotheksabend

Thème : Ma bibliothèque et les objectifs
de développement durable de l’Agenda
2030
Avec Amélie Vallotton Preisig (français)
et Sandrine Thalmann (allemand),
Bibliosuisse – commission Biblio2030
Date : jeudi 23 juin 2022
Heure : 19h00-21h00
Lieu : HEP | PH Fribourg
Langue : français, allemand
Sur inscription
(l’invitation suivra)

Thema: Meine Bibliothek und die
Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030
Mit Amélie Vallotton Preisig
(französisch) und Sandrine Thalmann
(deutsch), Bibliosuisse – Kommission
Biblio2030
Datum: Donnerstag, 23. Juni 2022
Zeit: 19h00-21h00
Ort: HEP | PH Freiburg
Sprache: Französisch, Deutsch
Mit Anmeldung
(Einladung folgt)

Mitgliederanlässe

Date : jeudi 31 mars 2022
Heure : 19h00-21h00
Lieu : Bibliothèque des Hautes
écoles de travail social et de santé
Fribourg (HESS)
Langue : français, allemand
Sur inscription
(l’invitation suivra)
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Generalversammlung BiblioFR

Manifestations pour les membres

Assemblée Générale BiblioFR

Cours
de formation
continue

Date : lundi 21 février 2022
Heure : 8h30-11h30
Lieu : MEMO Fribourg,
Salle Rossier
Intervenante : Lara Jovignot
Coût : CHF 20 membres BiblioFR
CHF 50 non-membres
Inscription : therese.salzmann@fr.ch
Délai d’inscription : 7 février 2022

Qu’acheter, que désherber ?
Ce cours aborde le sujet de la gestion
stratégique des collections : missions,
sélection, désherbage, évaluation.
Quelles sont les bonnes questions à
se poser ? Quelles sont les normes à
prendre en considération ? Quels sont
les outils pratiques pour réaliser ces
démarches ?
Le cours est destiné aux collaborateurs.
rices de tous les types de bibliothèque :
lecture publique, scolaire, spécialisée ou
académique.

9

Introduction
à la politique documentaire

Cours de formation continue

Lara Jovignot est responsable de
MEMO – biblio&ludo+, Ville de Fribourg.
Elle a été responsable de la politique
documentaire des bibliothèques de la
Ville de Lausanne durant sept ans, et
enseigne cette matière à la Haute école
de gestion (HEG) Genève.

Date : lundi 4 avril 2022
Heure : 13h30-17h30
Lieu : Naturhistorisches Museum Bern
Intervenant.e.s :
Anne-France Guillaume (REPER),
Niels Gadesaude (Centre Empreinte)
Coût : CHF 20 membres BiblioFR
CHF 50 non-membres
Inscription : therese.salzmann@fr.ch
Délai d’inscription : 21 mars 2022

Cet atelier a pour objectif de
vous transmettre des pistes de
compréhension des questions d’identité
de genre et d’orientation sexuelle, ainsi
qu’un éclairage d’autres sujets sensibles
comme l’intimidation-harcèlement entre
élèves, afin d’accompagner les usagers
et usagères de votre bibliothèque.
Il aura lieu au Naturhistorisches
Museum Bern où nous visiterons
d’abord l’exposition interactive « Queer,
la diversité est dans notre nature ».
Au terme de notre visite, l’atelier se
poursuivra dans une salle de formation
se situant dans le musée pour
approfondir certains thèmes :
•

•
•

Debriefing sur l’exposition et
sensibilisation aux enjeux actuels
en lien avec le projet de stratégie
cantonale fribourgeoise de santé
sexuelle
Sensibilisation aux phénomènes
d’intimidation-harcèlement entre
pairs
Présentation et discussion
des ressources cantonales de
prévention, du matériel d’information,
et des ressources littéraires

Des thèmes qui occupent
nos jeunes : pistes de compréhension,
ressources en bibliothèque

Cours de formation continue

Par Anne-France Guillaume, chargée
de prévention chez REPER, secteur
Information & Projets ; et
Niels Gadesaude, éducateur social au
Centre Empreinte

Date : jeudi 2 juin 2022
Heure : 13h30-16h30
Lieu : HEP | PH Fribourg
Intervenantes :
Clémentine Cuvit,
Regula Müller-Loughrey
Coût : CHF 20 membres BiblioFR
CHF 50 non-membres
Inscription : therese.salzmann@fr.ch
Délai d’inscription : 19 mai 2022

Comment créer un visuel efficace
et attrayant pour promouvoir votre
bibliothèque et ses activités ? Comment
concevoir de jolis flyers et affiches,
des storys Instagram ou des bannières
Facebook, sans devoir recourir aux
services d’un.e graphiste professionnel.le ?
Canva est un programme gratuit qui
permet de créer en toute simplicité
différents formats de visuels sur papier
ou en version numérique.
Durant ce cours, vous aurez la
possibilité de découvrir ce programme
et de connaître d’autres outils de
communication visuelle.
Vous pouvez prendre votre portable pour
tester Canva en direct, en créant des
visuels pour vos prochains événements.
Ce cours se déroulera en français et en
allemand.

Communication visuelle
pour la bibliothèque
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Bibliothécaire et médiatrice culturelle
au Secteur public de la BCU Fribourg,
Clémentine Cuvit participe à la gestion
des réseaux sociaux de la BCU et
s’occupe des activités et animations
culturelles pour la BCU-Beauregard.
Regula Müller-Loughrey est
collaboratrice au Secteur public de la
BCU Fribourg.

Date : lundi 10 octobre 2022
Heure : 8h30-12h30
Lieu : HEP | PH Fribourg
Intervenante : Claudine Follonier
Coût : CHF 20 membres BiblioFR
CHF 50 non-membres
Inscription : therese.salzmann@fr.ch
Délai d’inscription : 26 septembre 2022

Le but de ce cours est de partager
diverses animations pédagogiques
autour de la recherche documentaire
pour les cycles 1 à 3.
Vous découvrirez des exemples concrets
d’animations pédagogiques qui, tout
en suivant les objectifs du Plan d’étude
romand (PER), permettent aux élèves
de comprendre de manière ludique
le fonctionnement de la bibliothèque
(classement, catalogue) ou la recherche
documentaire sur internet.
Ces animations ont pour objectif de
rendre les élèves autonomes dans leur
recherche et d’affûter leur sens critique
face à la masse d’informations qui les
inondent.
Les bibliothèques pourront ainsi contribuer au développement des compétences informationnelles des enfants et
adolescents.

Animations pédagogiques
autour de la recherche
documentaire

Cours de formation continue

Claudine Follonier est adjointe à la
Coordination des bibliothèques scolaires
de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (BCUL). Elle a travaillé
auparavant comme bibliothécaire scolaire durant trois ans.

Journée bilingue de formation et de
réseautage
portant sur le sujet de la littératie familiale
(Family Literacy) :
• Inputs professionnels sur l’éducation
de la petite enfance, l’importance de
la (des) première(s) langue(s) et la
collaboration parentale
• Échanges d’exemples et de bonnes
pratiques
• Atelier : Empowerment des parents
(information et sensibilisation des
parents)
Avec la participation de l’Association
pour l’Éducation Familiale, de la bibliothèque interculturelle LivrEchange, du
Centre universitaire pour l’éducation
de la petite enfance de Fribourg (ZeFF),
de l’ISJM et d’autres acteurs actifs dans
ce domaine.

Les bibliothèques soutiennent l’éveil
aux langues et au livre en famille

13 Cours de formation continue

La date (en novembre), l’heure et le programme détaillés seront annoncés dans
le courant du premier semestre 2022.

Weiterbildungskurse

Datum: Donnerstag, 2. Juni 2022
Zeit: 13h30-16h30
Ort: HEP | PH Freiburg
Kursleitung:
Clémentine Cuvit,
Regula Müller-Loughrey
Kosten: CHF 20 Mitglieder BiblioFR
CHF 50 Nicht-Mitglieder
Anmeldung: therese.salzmann@fr.ch
Anmeldefrist: 19. Mai 2022

Wie können Sie attraktive Flyer und
anderes Werbematerial herstellen, um
Ihre Bibliothek und ihre Aktivitäten zu
bewerben? Wie gestaltet man schöne
Plakate, Instagram-Stories oder
Facebook-Banner, ohne eine.n professionelle.n Grafikdesigner.in zu beauftragen?
Canva ist ein kostenloses Programm, mit
dem man auf einfache Weise verschiedene Formate auf Papier oder in digitaler
Form erstellen kann.
Der Kurs bietet die Gelegenheit, dieses Programm und andere visuelle
Kommunikationsmittel kennenzulernen.
Sie können Ihren Laptop mitnehmen,
um Canva direkt zu testen und Flyer
oder Bildmaterial für Ihre nächsten
Veranstaltungen zu erstellen.
Dieser Kurs wird auf Deutsch und
Französisch durchgeführt.

Flyer, Instagram-Stories & Co.:
Visuelle Kommunikation
für die Bibliothek
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Als Bibliothekarin und Kulturvermittlerin
ist Clémentine Cuvit bei der Gestaltung
des Social Media Auftritts der KUB
mitbeteiligt und für kulturelle Aktivitäten
und Animationen der KUB-Beauregard
zuständig.
Regula Müller-Loughrey ist
Mitarbeiterin der Benutzungsabteilung
der KUB Freiburg.

Datum: Montag, 26. September 2022
Zeit: 9h00-13h00
Ort: HEP | PH Freiburg
Kursleitung: Susi Fux,
Barbara Schwarz
Kosten: CHF 20 Mitglieder BiblioFR
CHF 50 Nicht-Mitglieder
Anmeldung: therese.salzmann@fr.ch
Anmeldefrist: 12. September 2022

MINT (= Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik)
und Bibliotheken, das geht zusammen!
In diesem Kurs wird experimentiert,
ausprobiert und kreiert, mithilfe von
Sachbüchern und Geschichten, aber
auch mit allem, was Natur, Bibliothek und
Alltag hergeben.
Sie lernen Animationsangebote für
Kinder und Teenager von ca. 9 bis 12
Jahren kennen, die Sie für Ihre (Schul-)
Bibliothek gleich übernehmen oder weiterentwickeln können. Im Kurs erhalten
Sie Gelegenheit, die Experimente konkret auszuprobieren und eigene Ideen
umzusetzen.

Experimente hoch zwei:
MINT in Bibliotheken

Weiterbildungskurse

Barbara Schwarz ist Leseanimatorin
SIKJM und freie Kulturschaffende im
Bereich Literaturvermittlung.
Susi Fux ist Leseanimatorin SIKJM,
Literaturvermittlerin und führt im Auftrag
des DZ Freiburg bibliothekspädagogische Einführungen für Schulklassen des
Zyklus 1 durch.

Zweisprachiger Weiterbildungs- und
Vernetzungstag
zum Thema Family Literacy
• Fachliche Inputs zu frühkindlicher Bildung, Bedeutung
der Erstsprache(n) und
Elternzusammenarbeit
• Austausch von Praxisprojekten
• Workshop Eltern-Empowerment:
Information und Sensibilisierung
Unter Beteiligung des Vereins
Familienbegleitung, der interkulturellen Bibliothek LivrEchange, des ZeFF
(Universitäres Zentrum für Frühkindliche
Bildung Freiburg), des SIKJM und
weiterer Akteure, die in diesem Bereich
tätig sind.

Bibliotheken
unterstützen Sprach- und
Leseförderung in der Familie

17 Weiterbildungskurse

Das genaue Datum im November, Uhrzeit
und Detailprogramm werden im Verlauf des
ersten Semesters 2022 bekanntgegeben.

Tables
Rondes

Table ronde 1
Thème : Créer un « espace jeux » dans
sa bibliothèque, pourquoi pas ?
Date : lundi 7 février 2022
Heure : 9h00-11h30
Lieu : MEMO biblio&ludo+ Fribourg
Table ronde 2
Thème : Nos coups de cœur, BD et
« séries qui marchent »
Date : lundi 9 mai 2022
Heure : 9h00-11h30
Lieu : Bibliothèque de Marly

Les participant.e.s se réunissent pour
des échanges informels sur un thème
choisi dans une bibliothèque du canton
de Fribourg.
Gratuit, sans inscription.
Les tables rondes sont organisées
par Sophie Menétrey et Anne Dagon,
membres du comité de BiblioFR.
Contact : sophiemenetrey@gmail.com

Table ronde 3
Thème : « Au-delà du genre » - livres
LGBTIQ+. Comment répondre aux
questions et demandes des usagers ?
Date : lundi 19 septembre 2022
Heure : 9h00-11h30
Lieu : Bibliothèque de St-Aubin
Table ronde 4

19 Tables Rondes

Thème : Choisir et mettre en valeur les
documentaires pour ados et adultes
Date : lundi 21 novembre 2022
Heure : 9h00-11h30
Lieu : Bibliothèque de la Veveyse à
Châtel-St-Denis

Echange
bibliothèques
scolaires

Primaire

Secondaire I

Echange de pratiques autour des
animations scolaires et des accueils
de classe

Groupe de rencontre S1

Coordination : Thérèse Salzmann
therese.salzmann@fr.ch

Coordination : Rachel Kolly
rachel.kolly-gobet@co-glane.education

Secondaire II
Groupe fribourgeois des bibliothèques/médiathèques scolaires du
secondaire 2
Coordination : Laurent Longchamp
laurent.longchamp@gyb.ch

21 Echange bibliothèques scolaires

Des échanges d’idées, d’expériences
et de matériel d’animations, des discussions et des réflexions sur les différentes pratiques sont au cœur de ces
rencontres qui auront lieu régulièrement
tout au long de l’année.

Deutschfreibuger
Treffen

Leiterinnentreffen 1. Semester
Datum: Montag, 7. März 2022
Zeit: 19h00-21h00
Ort: Stadtbibliothek Murten

An den Treffen tauschen sich die
Deutschfreiburger Bibliothekarinnen und
Bibliothekare zu einem oder mehreren
Themen aus oder planen gemeinsame
Projekte.
Die Einladung zum Treffen erfolgt durch
die jeweilige Gastgeberbibliothek.

Leiterinnentreffen 2. Semester

Mit Anmeldung, kostenlos

Datum: Montag, 3. Oktober 2022
Zeit: 19h00-21h00
Ort: Bibliothek Wünnewil

Bibliothekstreffen

23 Deutschfreiburger Treffen

Informationen folgen

Visites de bibliothèques
et de librairies
Besuche von
Bibliotheken
und Buchhandlungen

Date : lundi 24 janvier 2022
Heure : 10h00-12h00
Visite en français
(l’invitation suivra)

Datum: Montag, 24. Januar 2022
Zeit: 10h00-12h00
Besuch in Französisch
(Einladung folgt)

Bibliothèque de Niederwangen (BE)

Bibliothek Niederwangen (BE)

Date : lundi 4 avril 2022
Heure : 9h00-11h30
Visite en allemand
(l’invitation suivra)

Datum: Montag, 4. April 2022
Zeit: 9h00-11h30
Besuch in Deutsch
(Einladung folgt)

Librairie De cap et de mots à Bulle

Buchhandlung De cap et de mots in Bulle

Date : vendredi 2 septembre 2022
Heure : 9h00-11h00
Visite en français
(l’invitation suivra)

Datum: Freitag, 2. September 2022
Zeit: 9h00-11h00
Besuch in Französisch
(Einladung folgt)

MEMO – bibliothèque bilingue
à Fribourg

MEMO – zweisprachige Bibliothek
Freiburg

Date : lundi 7 novembre 2022
Heure : 9h30-11h30
Visite en français et en allemand
(l’invitation suivra)

Datum: Montag, 7. November 2022
Zeit: 9h30-11h30
Besuch in Deutsch und Französisch
(Einladung folgt)

25 Besuche von Bibliotheken und Buchhandlungen

Jugendbibliothek
La-Chaux-des-Fonds (NE)
Besuch beider Standorte: Rue de la
Ronde und Président-Wilson 21

Visites de bibliothéques et de libraries

Bibliothèque des jeunes
à La Chaux-de-Fonds (NE)
Visite des deux sites : Rue de la
Ronde et Président-Wilson 21

Projets
Projekte

BiblioWeekend
Thème : Décrocher la lune

BiblioWeekend
Thema: Nach den Sternen greifen

Date : 25-26-27 mars 2022

Datum: 25.-26.-27. März 2022

Matinée de préparation du
BiblioWeekend 2022

Aktuelle Informationen auf
www.bibliofr.ch/deutsch
> Aktivitäten > BiblioWeekend

Date : lundi 17 janvier 2022
Heure : 8h30-12h00
Lieu : Bibliothèque régionale d’Avry
Organisation : Christine Demont, responsable du projet « BiblioWeekend »
inscription souhaitée
(christine.demont@bluewin.ch)
Informations actuelles sur
www.bibliofr.ch > activités > BiblioWeekend

Lecture Académie 7e édition

27 Projekte

Informations actuelles sur
www.bibliofr.ch > activités
> Lecture Académie

Projects

Inscription : jusqu’au 15 mars 2022
Ateliers-théâtre : avec Marcela KühnLopez en avril-mai à MEMO (Fribourg)
Auditions :
mercredi 18 mai 2022 (Journée suisse
de la lecture à voix haute), dans plusieurs
bibliothèques du canton
Finale : samedi 11 juin 2022
dès 9h30 au Port de Fribourg

Autres
événements
Weitere Anlässe

Comme chaque année, des journées
d’information auront lieu dans différentes
bibliothèques du canton actives dans la
formation professionnelle. Ces journées
s’adressent prioritairement aux jeunes
intéressé.e.s par un apprentissage AID
(Agent.e en information documentaire)
ou par la filière Information documentaire
de la HEG.
Dates et lieux des journées d’information sur www.bibliofr.ch > Formation
> Formation de base

Autres événements

Contact : Sophie Rossel Imanze, bibliothécaire responsable à l’Ecole professionnelle artisanale et industrielle EPAI à
Fribourg
rossels@edufr.ch

Informationsveranstaltungen
über Berufe im Bereich
Information&Dokumentation
Auch dieses Jahr finden in verschiedenen Bibliotheken des Kantons, die
in der Berufsausbildung tätig sind,
Informationsveranstaltungen statt. Sie
richten sich an Jugendliche, die an einer
Lehre zum Fachmann/zur Fachfrau
Information und Dokumentation oder am
Studium an einer Fachhochschule in diesem Bereich interessiert sind. Eine der
Veranstaltungen findet auf Deutsch statt.
Übersicht über Daten und Orte auf
www.bibliofr.ch/deutsch >
Aus- und Weiterbildung > Grundbildung
Kontakt: Sophie Rossel Imanze,
Bibliothek der Gewerblichen und
Industriellen Berufsfachschule GIBS in
Freiburg
rossels@edufr.ch
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Journées d’information sur les métiers de l’information documentaire

Informations utiles
Weitere
Informationen

Folgende Institutionen bieten ebenfalls Kurse für Bibliothekarinnen und
Bibliothekare an:

Les institutions suivantes proposent
également des cours pour bibliothécaires :

Bibliosuisse :
bibliosuisse.ch/Bildung/Weiterbildung

Biblioromandie :
bibliosuisse.ch/fr/Sections/Biblioromandie/Formation-continue-Biblioromandie
HEP Fribourg :
www.hepfr.ch/formationcontinue
Les bibliothécaires peuvent s’inscrire
à tous les cours les intéressant (par ex.
littérature jeunesse). Coût : selon tarif B

Informations utiles

Subventions :
En conformité avec les Directives
concernant les bibliothèques de lecture
publique du 1er mars 2013 de l’Etat
de Fribourg, une subvention peut être
accordée à un.e employé.e d’une bibliothèque de lecture publique du canton
qui suit un cours organisé par BiblioFR
ou par une autre institution. Le montant
de la subvention correspond à 40% du
coût effectif du cours. Le ou la responsable de la bibliothèque doit en faire la
demande à la DICS en ligne :
www.myfribourg-culture.ch

Schweizerisches Institut für Kinderund Jugendmedien SIKJM:
www.sikjm.ch/weiterbildung
PH Bern:
www.phbern.ch/
schule-und-weiterbildung
>Weiterbildungssuche >
Angebote für Bibliothekspersonal
PH Freiburg:
www.phfr.ch/weiterbildung
Bibliotheksmitarbeitende können
sich alle Kurse anmelden, die für sie
interessant sind (z.B. Kurse im Bereich
Kinder- und Jugendmedien). Kosten:
gemäss Tarif B
Subventionen:
Gemäss den kantonalen Richtlinien
zu den allgemein öffentlichen
Bibliotheken vom 1. März 2013 können Mitarbeitende von öffentlichen
Bibliotheken des Kantons Freiburg
ein Gesuch zur Teilfinanzierung von
Kursen, die von BiblioFR oder anderen Anbietern organisiert werden,
einreichen. Subventioniert werden
40% der effektiven Kurskosten. Die
Bibliothekleitung verwendet dafür
das Online-Formular der Direktion für
Erziehung, Kultur und Sport EKSD:
www.myfribourg-culture.ch
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Bibliosuisse :
bibliosuisse.ch/fr/Formation/
Formation-continue

