Classement dans la Bibliothèque

Pour les enfants

Des panneaux au-dessus des
rayonnages vous aide à vous
orienter dans la bibliothèque et à
trouver ce que vous chercher.

Romans portant une étiquette
jaune : Niveau CP / CE1 / CE2
Romans portant une étiquette
Rouge : Niveau CM1 / CM2
Romans portant une étiquette bleu :
Niveau Adolescents
I = image : Livres pour les plus
petits

Les Romans
Ils sont classés par ordre
alphabétique d’auteurs : l’étiquette
sur la tranche du livre porte un R
c o mm e R o m a n, su i v i d e s
3 premières lettres du nom de
l’auteur.

Les Documentaires
Ils sont classés par thèmes, par
ordre numérique.
000 : généralités
100 : philosophie, psychologie
200 : religion
300 : sciences sociales
400 : langues
500 : nature et maths
600 : techniques
700 : arts
800 : littérature
900 : histoire et géographie

Les CD
Ils sont classer par genre musicaux.
1 : Musiques afro-américaines
2 : rock et variétés internationales
3 : musique classique
4 : musiques électroniques
5 : musiques fonctionnelles
6 : musique et cinéma
8 : chanson francophone
9 : musiques du monde
J : documents sonores enfants

Liste des magazines disponibles
Prima
ma maison, mon jardin
Studio
Psychologies magazine
L’Express
Le nouvel Observateur
Que choisir
Brico Créations ...
Nous sommes à votre disposition
pour vous aider dans vos
recherches et pour tous
renseignements.

Bonne lecture

Les Services
Contact
03.86.50.19.35 / e-mail : bibliotheque.sougy@orange.fr

Horaires
Mardi : 9h-12h / 16h45-18h45
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h45
Jeudi: 16h45-18h45
Vendredi : 16h45-18h45

Comment s’inscrire à la Bibliothèque
L’accès à la bibliothèque est libre et gratuite toutefois pour emprunter des
documents une inscription est nécessaire.
L’inscription est de 5 € à l’année. La bibliothèque est gratuite pour les
enfants (jusqu’à 18 ans).

Conditions de prêt
Le prêt est de 3 semaines. La durée du prêt doit être respectée. Elle peut
être prolongée si besoin.
Vous pouvez emprunter jusqu’à 10 documents (maximum 2 vidéos,
3 revues). Vous avez la possibilité d’emprunter des tablettes pour la lecture
de livres numériques.
Merci de prendre soin des documents qui vous sont prêtés. Merci de
signaler toute dégradation sur un livre. Tout document perdu, volé ou
détérioré, doit être remplacer à l’identique ou à défaut par un document
équivalent.

Les Collections
Plus de 5000 documents disponibles
•
Des romans
•
Des documentaires
•
Des magazines
•
Des BD,
•
Un fonds local
•
Des albums
•
Des CD / Dvd / cassettes vidéos / cédéroms
Les Nouveautés sont présentées sur la tour à l’entrée.

Matériel à disposition
1 photocopieur (0.20 € la copie)
1 poste de consultation internet + cédéroms culturels
1 poste de télévision / lecteur DVD
Une borne de recherche : un poste informatique permet d’avoir accès à
l’intégralité du fonds. La recherche est simple : en quelques clics de souris, et
quelques touches de clavier, vous trouverez par auteur, par mot du titre, le
document voulu.
Réservation
Vous avez la possibilité de faire réserver un document non disponible.
Proposition d’achat
Tout lecteur peut faire des suggestions d’achat. Il sera tenu compte de ces
suggestions en fonction de l'intérêt général et des crédits disponibles.
Portage de livres à domicile
Pour les personnes âgées ou pour celles qui ne peuvent pas se déplacer
(maladie ou accident) la bibliothèque porte les livres à domicile (service
gratuit).

Animation
Bébés lecteurs
animations ponctuelles d’éveil et de découverte des livres pour les enfants de
6 mois à 6 ans (gratuit).
Expositions
Tous les trimestres environ, votre bibliothèque vous propose une nouvelle
exposition (enfants ou adultes).

