Espaces et ressources

Contenu

Les espaces
La salle d’information (Accès Hall d’entrée à gauche Rez-de-jardin)
Cette salle renferme des dictionnaires et des encyclopédies (consultable sur place), ainsi
que 8 poste informatiques, pour lesquels trois fois par semaine, des stages d’initiations sont
dispensés par le C.C.A.S. En dehors de ces trois r.d.v, l’accès à ces postes est possible, sur
présentation de la carte de la Bibliothèque. L’ajout de périphériques (clé U.S.B…) est interdit.
Ses collections sont aussi bien dédiées à un public d’enfants, qu’à des ados ou des adultes.
Les CD sont classés par genre (Jazz, variétés internationales, musique classique, chanson
française, musiques du monde,…). On y trouve également des livres-CD : histoires
racontées, découvertes musicales, comptines de France et du monde entier…
Les dernières acquisitions sont présentées sur un meuble à étagères avec la liste des
nouveautés. C’est dans cet espace que sont rangés les documentaires sur la musique.
La bibliothèque dispose aussi de quelques D.V.D, essentiellement de l’Opéra et des films
d’animations.
L’Espace « Ados/Adultes » (Rez-de-chaussée)
Vous y trouverez, outre les romans et les documentaires, un rayon de livres édités en grands
caractères, pour une lecture plus confortable. Des méthodes pour débuter ou se
perfectionner dans une langue étrangère sont disponibles, ainsi que des romans en anglais,
allemand, italien, espagnol ou russe. Mais aussi des séries de Bande dessinées
(Franco/Belge, Comic’s, Manga) et des textes lus (format C.D.) A chaque nouvelle
commande, le classeur des nouveautés est mis à jour. Il est consultable à côté du poste

informatique qui permet de consulter en ligne le catalogue des documents. La bibliothèque
propose aussi d’autres sélections comme « Les Livres de l’été », « La Rentrée Littéraire », «
Les Prix Littéraires »…
Enfin, un cahier est mis à la disposition des usagers qui souhaitent suggérer des
acquisitions. Vous aurez, en outre, accès à des espaces de travail aménagés avec table et
chaises.
C’est par l’escalier principal, au cœur de la structure, que vous accéderez à un Espace
totalement dédié au public jeune de 0 à 14 ans. Les collections sont présentées selon un
parcours de lecteur, Petite Enfance – Apprenti lecteur – Junior – Ado, qui respecte la
maturité et les envies du moment du jeune public.
Cet agencement, qui mêle les genres, crée de vrais îlots de découverte et de lecture plaisir.
Les parents ainsi que les professionnels de l’enfance trouveront également des documents
de références sur la littérature de jeunesse, les médias et les enfants ou encore des
méthodes de contes et des activités à mettre en place auprès des enfants.

Les ressources
Livres
Il y en a près de 25.000. Romans de tous genres (policiers, sentimentaux, terroir,
historiques, science-fiction,…), documentaires touchant tous les sujets (histoire, psychologie,
livres pratiques, guides de voyage, …), bandes dessinées et manga.
Revues
La bibliothèque est abonnée à 75 revues dont 5 quotidiens. Ceux-ci, ainsi que le dernier
numéro paru des magazines sont à consulter sur place.
Documents sonores
On dénombre 2 900 CD représentant tous les genres musicaux, des livres lus, des contes
pour enfants, des livres-CD.
DVD
Il s’agit pour l’essentiel de grands classiques de l’opéra dans des interprétations de
référence, ainsi que de films d’animations en direction de la jeunesse. (fonds en
restructuration).
Internet
Deux autres postes (O.P.A.C.) sont réservés à la consultation exclusive du catalogue de la
Bibliothèque. L’un au rez-de-chaussée dans l’Espace Ados/Adultes et le second au 1er
étage, dans l’Espace Jeunesse/Ados.
Liens utiles
Site de la médiathèque

