
 

Présentation 

La Médiathèque de La Vallée de Joux est ouverte à tous les habitants de la 
région, ainsi qu’aux élèves et enseignants des écoles de la Vallée de Joux 
(EPSVJ et ETVJ). 

Elle a pour mission de promouvoir la lecture, l’accès à la culture et à 
l’information. 

Elle met à disposition de ses lecteurs un large choix d’ouvrages (environ 
20'000 documents) pour la consultation sur place, le prêt à domicile ou le prêt 
en classe. 

Horaires publics 

Mercredi 13h30-17h00 

Jeudi 16h00-19h00 

Vendredi 16h00-18h00 

Samedi 09h30-12h00 

La Médiathèque est fermée durant les vacances scolaires de Noël et de 
Pâques, pendant une partie des vacances d’été, ainsi que les jours fériés. Les 
avis de fermeture sont affichés au guichet de prêt et sur le site internet ! 

Horaires scolaires (EPSVJ et ETVJ) 

Lundi 08h00 – 11h30 12h15 – 16h00 

Mardi 08h00 – 11h30 12h15 – 16h00 

Mercredi 08h00 – 11h30 

Jeudi 08h00 – 11h30 12h15 – 16h00 

Vendredi 08h00 – 11h30 12h15 – 16h00 

Les horaires scolaires s’adressent uniquement aux classes et enseignants de 
l’EPSVJ et l’ETVJ. Pendant les vacances scolaires, la Médiathèque est 
ouverte uniquement selon les horaires publics. 



Services 

 Accueil, conseil, information 

 Prêt d’ouvrages 

 Animations et expositions 

 6 ordinateurs pour les 
recherches documentaires et 
le travail scolaire 

 2 ordinateurs pour la 
consultation du catalogue 

 Accès Internet (WIFI) 

 Imprimante / photocopieur 

 Places de travail et de 
détente 

 Aide à la recherche 
documentaire 

 Formation à l’utilisation du 
catalogue 

 Visites guidées sur rendez-
vous 

Vous trouverez dans nos rayons… 

 Près de 1’800 bandes 
dessinées et mangas ;  

 4’500 romans jeunesse et 
adultes ;  

 400 premières lectures pour 
les apprentis lecteurs ; 

 1’200 albums d’images ; 

 400 albums cartonnés pour 
les tout-petits (0 à 3 ans) ; 

 des livres en grands 
caractères ;  

 470 recueils de contes ; 

 des livres en langues 
étrangères (allemand, 
anglais, italien, portugais, 
espagnol, etc.) ; 

 

 5’500 documentaires sur tous 
les sujets : psychologie, 
philosophie, arts, religions, 
sciences naturelles, sciences 
humaines, histoire, 
géographie, sports et loisirs ; 

 3’000 documents multimédia 
dont : des DVD (films et 
documentaires) ; des CD 
musicaux : classique, jazz, 
rock, rap, etc. ; et des livres 
audio ;  

 des magazines et journaux ; 

 et enfin des ouvrages de 
référence (encyclopédies, 
dictionnaires, livres scolaires) 
à consulter sur place. 

ETVJ 

Les ouvrages présents à l’Ecole technique de la Vallée de 
Joux (ETVJ) sont à disposition des étudiants et du 
personnel de l’établissement uniquement. Pas de prêt 
d’ouvrages. 



 

Classification 

Un système d’étiquettes en couleur vous suggère la tranche d’âge pour 
laquelle le document est le mieux adapté. 

 

Les films disposent d’une indication supplémentaire correspondant à l’âge 
recommandé par l’Organe de contrôle des films du canton de Vaud. 

 

Pictogrammes 

Des pictogrammes sont collés sur certains documents pour vous indiquer leur 
genre : 

 amour  fantastique / épouvante thriller / espionnage  

 fantasy  historique  humoristique  policier  

 biographique / témoignage  science-fiction  terroir 

Renouvaud 

La Médiathèque fait partie de Renouvaud, réseau vaudois des bibliothèques, 
qui regroupe une centaine de bibliothèques. 

 

Pour plus d’informations et pour accéder à l’outil de recherche en ligne :  

valleedejoux.renouvaud.ch 

PETIT 0 à 3 ans ENFANT dès 9 ans 

JUNIOR dès 3 ans ADO dès 12 ans 

ADULTE dès 16 ans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter : 

Médiathèque de la Vallée de Joux 

Rue des Ecoles 2 

1347 Le Sentier 

 021 557 08 21 -  mediathequelavallee@vd.ch 

 www.mediathequelavallee.ch 

Bibliothécaire responsable : Mme L. Cloux 

 


