Que peux-tu trouver
à la médiathèque?
Des albums

Tu aimes les histoires
avec
de
belles
illustrations? Va vite
dans l’espace albums
où tu trouveras également des contes!
Il y a plein de coussins et tapis pour lire
tranquillement!!!

Des romans

Si tu veux lire des enquêtes policières, des
histoires qui font peur ou sur l’amitié, il y a
plein de romans pour les enfants qui aiment
déjà lire tout seuls dans l’espace jeunesse!

Si tu es fan de Garfield ou des
Légendaires , c’est sûr, tu
trouveras ton bonheur dans les
BD et mangas disponibles à la
médiathèque.






Des CD, DVD et des jeux vidéo

Tu n’as pas envie de lire? Pas grave!
Il y a aussi des CD, des DVD (films ou dessins
animés) et des jeux vidéo à venir emprunter à
la médiathèque.
Tu peux même venir jouer sur les consoles si
tu en as envie!

Des documentaires

6 livres ou revues
2 CD audio
1 DVD ou 1 jeu vidéo
2 partitions

Tu peux les emprunter pour une durée de
3 semaines (6 semaines pour les partitions).
Les bibliothécaires te donneront un
marque-page pour savoir quand tu dois
rendre tes documents.

Et n’oublie pas qu’il y a des
animations

pour

les

enfants à la médiathèque.
Des ateliers, des lectures,
des expositions...

Tu veux en savoir plus sur les chevaux? Les
dinosaures? le dessin ou le foot?
C’est dans l’espace documentaire que tu
trouveras des réponses à toutes tes
questions.

x
Tu peu
enir
aussi v
iller!
y trava

Que peux-tu emprunter
une fois inscrit?

Des BD et mangas

Tu as abîmé un
document? Que faire?
Des magazines

Surtout, n’essaie pas de le réparer toimême. Ne mets pas de scotch, ni de colle!

J’aime Lire, Julie, Sciences et vie junior,
Petites mains.

Rapporte ton document abîmé et montre-le
aux bibliothécaires qui se chargeront de le
réparer.

N’oublie pas qu’il y a aussi des magazines pour
ton âge : Les belles histoires, Okapi, Wapiti,

L’Espace Public Numérique,
qu’est-ce que c’est?

Comment faire
pour s’inscrire?

Il s’agit de l’espace où tu peux utiliser des
ordinateurs pour travailler, faire des
recherches ou aller sur Internet.
Tu peux y aller 1h par jour.

Pour t’inscrire, c’est très simple!
Viens à la médiathèque accompagné d’un
parent.

Tu as envie de jouer à la
console?
C’est possible le mercredi et le vendredi
après-midi, pour une durée de 45 min. Pour
cela, un de tes parents doit signer une
autorisation et il faut faire attention de ne
pas abîmer le matériel!

Dis-lui bien de prendre un justificatif de
domicile pour faire ton inscription.
Si tu habites la Communauté de Communes
du Pays de St Amour ou que tu es à l’école à
St Amour ou Balanod, ton inscription est
gratuite.
Sinon, elle coûte 8€

Médiathèque

Firmin Gémier
Guide du
super lecteur

Règles de vie
Venir à la médiathèque, c’est super! Tu
peux lire, te détendre, faire tes devoirs,
jouer à la console, etc...
Mais pour que tout le monde y soit bien, il
y a quand même quelques règles à
respecter :
ne pas faire trop de bruit
ne pas manger et boire

Quand venir à
la médiathèque?
-le mardi de 16h30 à 19h00
-le mercredi de 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00

ne pas abimer le matériel

-le vendredi de 14h00 à 18h00

ne pas courir, ni chahuter

-le samedi de 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h30

(ce n’est pas une cour de récré)

si tu as moins de 10 ans, tu dois
venir accompagné d’un adulte

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

4 avenue Lucien Febvre
39160 Saint Amour
03.84.44.05.61
www.mediatheque-ccpsa.net

