médiathèque

à votre service

se former tout au long de sa vie
formation

« Mettre en valeur des
thématiques, aller chercher
plus loin, respecter l’éthique,
explorer des problématiques,
conter / raconter des histoires…
c’est aussi notre rôle. »

| | | loisirs

« Si nous n’avons pas ce que vous souhaitez,
nous le chercherons pour vous. »

Tous les documents peuvent
être consultés sur place. Le prêt se fait
sur abonnement pour des périodes de 28 jours.
L’équipe garantit un service professionnel et des
conseils personnalisés. Elle est à l’écoute de vos
besoins et prend en compte vos propositions d’achat.
Toute l’offre peut être consultée en ligne
sur le site internet www.cip-tramelan.ch
Visites individuelles, de classe ou
de groupe sur demande.

CIP-Médiathèque
Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan

T 032 486 06 70
media@cip-tramelan.ch
www.cip-tramelan.ch

lu, ma, je et ve :
13h-18h
me : 13h-20h

www.cip-tramelan.ch

formation

loisirs

Se former au CIP
Par vocation, le CIP est un centre de formation d’adultes. La Médiathèque met un
accent particulier sur les ressources nécessaires au bon déroulement des cours.

Enseigner et
apprendre
La Médiathèque est un centre de
documentation pédagogique pour
les enseignants et les apprenants de tous niveaux. Elle
offre de multiples opportunités pour toute personne inscrite dans une démarche
de formation, que ce
soit pour approfondir un
sujet en classe, animer
une sortie de groupe ou
trouver une documentation précise pour un
travail de diplôme…
Elle fait partie du réseau
des bibliothèques de
Suisse occidentale RERO
comprenant plus de 220
bibliothèques. Ainsi, elle
peut garantir un accès à l’information et à la documentation
dans de nombreux domaines
spécialisés.

Méditer
Le fonds du Centre de recherche et de documentation
catéchétique CREDOC des Eglises réformées Berne-Jura
est dédié aux thèmes relatifs aux religions et à l’éthique.

Découvrir
le monde
La Médiathèque permet à chacun de
compléter ses connaissances et
d’ouvrir une fenêtre sur le monde.
Préparer des vacances, reconnaître les cris d’oiseaux,
découvrir le meilleur du
cinéma, tout est possible
à qui est un brin curieux…

Grandir
Un vaste choix de livres,
de bandes dessinées,
de films et de jeux est disponible pour les familles
et la jeunesse. Ces documents sont sélectionnés
avec soin, dans un esprit
pédagogique et ludique.

S’émerveiller
Après-midi contes pour les petits (et
les grands !), lec tures, c onférenc es,
jeux, festival BD, expositions didactiques…
Tout au long de l’année, la Médiathèque est animée
par une foule d’événements.

