
 

Horaires d’ouverture ~ ~ ~ ~  
 

Jour Matin Après-midi 

Lundi   

Mardi  16h - 18h 

Mercedi 10h - 12h 14h - 18h 

Jeudi   

Vendredi  16h - 18h 

Samedi 10h - 12h  

Les fermetures annuelles seront fixées en fonction 

des disponibilités du personnel. 
 

Les Services ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
La médiathèque vous propose des documents 

écrits, audios, vidéos et des logiciels. 
 

Le catalogue de la médiathèque est accessible en 

ligne sur www.pourcieux.fr. 
 

Internet est accessible sur 4 postes informatiques 

mis à votre disposition (accès limité). 
 

La liste des nouveautés est régulièrement mise à 

jour, affichée à la médiathèque et en ligne. 
 

Les impressions et photocopies sont payantes. 
 

Vous pouvez faire des suggestions d’acquisition 

auprès du responsable. 
 

Possibilité de prêts interbibliothèques. 
 

Assistance à l’autoformation dans les limites des 

possibilités et compétences de la médiathèque. 
 

Le responsable de la médiathèque est à votre 

disposition pour vous aider dans vos recherches. 

Trouver un document ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Enfants :   Côte de classement 

Albums pour les petits :  A Auteur* 

Bandes Dessinées :  JBD Titre série* 

Contes :   C Auteur* 

Documentaires :   J ou E +Voir ci-dessous 

Fictions :   J ou E Auteur* 
 

Adultes : 

BD et Mangas :  BD série* ou Auteur* 

Biographies :   B Sujet* 

Local :   L Auteur* 

Policiers :   P Auteur* 

Romans :   R Auteur* 

SF, fantastique, fantaisie F Auteur* 
*  Auteur, titre, sujet : les 3 premières lettres seulement. 

 

Documentaires Adultes et Enfants : 

Ils sont classés par thème, selon la norme 

internationale « Dewey » et précédés par E ou J 

pour les enfants ou les jeunes. 
 

000  Informatique, ouvrages généraux 

100  Philosophie, ésotérisme, psychologie 

200  Religion et mythologie 

300  Sciences sociales, droit, économie 

400  Langues 

500  Sciences pures et de la nature (faune et flore) 

600  Technologie (sciences appliquées) 

700  Arts, jeux, loisirs et sports 

800  Littérature et techniques d'écriture 

900  Histoire, géographie et récits de voyage 
 

Les vidéos sont classées par titre et les audios par 

interprète ou compositeur (classique). 
 

Pour plus de précisions, voir le responsable… 
 

Rappel de quelques règles ~ ~ ~  
Le prêt se fait uniquement sur présentation de la 

carte d’adhérent. 
 

En cas de dégradation, perte ou vol d’un 

document vous devez  régler le dommage. 
 

Les animaux ne sont pas acceptés. Il est interdit 

de boire, manger, fumer dans la salle de la 

médiathèque. 
 

Les sacs à dos, cabas, paniers, etc. sont déposés à 

l’accueil. La médiathèque décline toute 

responsabilité en cas de perte ou de vol  d’objets 

personnels. 
 

Adoptez une attitude agréable ~ ~  
Prenez soin des documents lors des consultations 

ou pendant le  prêt. Respectez les délais de prêt, 

pensez aux autres usagers… 
 

Profitez du calme des lieux, certains viennent 

pour se détendre, d’autres pour travailler ou 

étudier. Réglez votre mobile en mode vibreur, 

répondez aux appels en dehors de la 

médiathèque. 
 

Soyez courtois, ayez une tenue correcte, 

respectez les limitations de temps et d’accès aux 

ordinateurs.  
 

Les enfants sont les bienvenus, mais ils restent 

sous la responsabilité des parents, et doivent être 

accompagnés s’ils ont moins de 7 ans. 
 

Soyez citoyen, signalez  la perte de votre carte 

d’abonné (tél, mail, etc.).  Si un document est 

abîmé, signalez-le au responsable. 
 



Prêt de documents ~ ~ ~ ~ ~ ~   
 

Si la consultation sur place des documents est 

libre, le prêt nécessite une inscription (gratuite). 

 

Vous pouvez emprunter 5 documents au choix, 

Document Nb Durée 

Livre 5 3 sem 

Audio 2 2 sem 

Vidéo 1 1 sem 

CD-Rom 1 3 sem 

Respectez  la date de retour. 

Réservez les documents déjà empruntés. 

Prolongation sur demande. 
 

 

Accès Internet ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
L’accès Internet est gratuit, mais limité dans le 

temps, ainsi que les sites consultables. 
 

Le téléchargement est formellement interdit. 
 

La consultation de sites payants est interdite. 

 

 

Les animations ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Tout au long de l’année des animations seront 

programmées et annoncées par affichage et sur le 

site internet de la commune :  www.pourcieux.fr 

 

 

Photocopies et impressions ~ ~ ~ ~  
Noir & Blanc  

A4 recto: 0,25 €  recto/verso: 0,50 € 

A3 recto: 0,50 €  recto/verso: 1,00 € 

 

Plan de la médiathèque ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Bonne visite à la médiathèque ! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ESPACE CULTUREL 

DE LA GARE 
 

MEDIATHEQUE 
 

POURCIEUX 

 

 

 
 

 
 

Tél :    04 94 86 18 20 Fax : 04 94 59 73 73 

Email :  mediatheque.pourcieux@orange.fr 

Site :    www.pourcieux.fr 

 

http://www.pourcieux.fr/

