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«   La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert »

André   Malraux 
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Un espace Actualités vous est proposé
pour lire revues et journaux.
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S’informer, étudier, rechercher
> Un espace Actualités vous est proposé pour lire revues et journaux. La salle de 
documentation est un espace de travail doté d’un accès internet (WIFI et postes
informatiques) régi par une Charte d’utilisation internet. Elle met à votre disposition
un fonds d’ouvrages de référence et un fonds général de nature encyclopédique.
Des places de lecture sont réparties au sein des différents espaces. 
Un poste de consultation vous donne accès au catalogue en ligne pour vos recherches 
documentaires.

Découvrir, se détendre, se divertir
> Un espace ludique permet aux enfants, petits et grands, de jouer et d’apprendre en
s’amusant. Des animations sont proposées toute l’année : heures du conte, spectacles, 
expositions, cafés littéraires…

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de la mairie www.deuillabarre.fr
ou le portail des bibliothèques de Plaine Vallée plainevallee-biblio.fr pour connaître 
nos animations.

Le catalogue en ligne
> Pour trouver un document, vous pouvez consulter notre catalogue en ligne en vous 
rendant sur le portail plainevallee-biblio.fr

> Le catalogue vous propose différents modes de recherche :
• par titre, auteur, éditeur, collection 
• par sujet pour les documentaires 
• par genre pour les œuvres de fiction.

> Il vous donne les informations principales sur le document :
• si la bibliothèque possède le document recherché
• si le document est empruntable ou en consultation sur place
• si le document est disponible ou emprunté
• où se trouve le document : bibliothèque et espace.

Le catalogue en ligne offre d’autres services réservés aux adhérents uniquement (Détaillés p10 « la carte »).
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L’entrée de la bibliothèque est libre et gratuite,
de nombreux services sont ouverts à tous.
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La bibliothèque met à votre disposition
près de 25000 documents multi-supports :
livres, revues, CD,  livres-CD, jeux et jouets.

h

h

> À chaque domaine correspond une série de
chiffres :
• 000 : Informatique, sciences de 
l’information
• 100 : Philosophie, psychologie
• 200 : Religions
• 300 : Société
• 400 : Langues
• 500 : Sciences
• 600 : Techniques, santé, vie pratique
• 700 : Arts, sports et jeux
• 800 : Littérature (dont les classiques 
jusqu’au XIXe siècle)
• 900 :Histoire et géographie
• B : Biographies de personnages 
historiques.

Musique 
> Dans l’espace musique, vous trouverez
un fonds de 500 CD, classés par genre,
ainsi que des livres-CD pour découvrir 
le monde de la musique.

Les périodiques
> L’espace Actualités vous offre un choix
de plus de 50 titres de périodiques 
souscrits en abonnement dans les 
différentes disciplines. La plupart des 
revues sont empruntables. Le dernier
numéro paru des revues est uniquement
consultable sur place.

La bédéthèque
> La bibliothèque vous propose 2500
bandes dessinées et mangas, pour les 
enfants de 7 à 77 ans.

L’espace jeunesse
> La bibliothèque propose aux enfants
jusqu’à 12 ans, ainsi qu’aux écoles et aux
collectivités, un fonds de 8000 imprimés :
albums, romans, documentaires, livres
en langues étrangères… 
> Il inclut la ludothèque : un espace de
jeux où les enfants, petits et grands,
peuvent venir jouer librement et 
emprunter des jeux de société.
> L’espace jeunesse propose également
des animations spécifiques : visites de
groupes, heures du conte…

La fiction
> Les romans à lire dès 12 ans sont 
classés par auteur. 

> Ils portent les lettres :
• R, RP : Policiers (pastille noire)
• SF : Fantastique, fantasy, science-fiction
(pastille jaune)
> ou un point de couleur 

Les collections adaptées
> Un fonds large vision qui vous apporte
un meilleur confort de lecture : romans en
gros caractères, livres-lus accessibles à tous.
Un fonds spécifique pour les déficients
visuels et les personnes en situation de
handicap (80% minimum) : en partenariat
avec l’association Valentin Haüy, 
documentaires et romans à écouter au
format DAISY, sous forme de CD ou de
fichiers électroniques téléchargeables.

Les documentaires
> La salle de documentation regroupe
les documentaires à partir de 12 ans. 
Ils sont classés selon les grands domaines 
de la connaissance.



carte
La



Emprunter un document
> La carte est délivrée pour tout  abonne-
ment, valable un an à compter de la date
d’inscription. Elle permet d’emprunter
des documents et d’accéder aux autres 
services de la bibliothèque-ludothèque.
Elle doit être systématiquement présentée 
au moment de l’emprunt de documents.
>  Avec une carte d’adhérent, vous pouvez
emprunter jusqu’à 15 documents, 
dont 3 CD, 1 jeu ou jouet et 1 support
matériel.
> Le prêt de nouveautés est limité à deux
par carte. Les documents sont prêtés pour
une durée de trois semaines. 
> Nous proposons également un service de
prêt inter-bibliothèque grâce au Conseil
départemental du Val d’Oise : le RéVOdoc. 
Il vous permet d’accéder aux collections
de plusieurs dizaines de bibliothèques 
municipales du département, ainsi qu’aux
fonds de la Bibliothèque départementale 
et des bibliothèques universitaires 
de l’Université de
Cergy-Pontoise.

Plus d’informations sur le portail
des bibliothèques de Plaine Vallée 
(plainevallee-biblio.fr) ou sur le site web
de RéVOdoc (www.revodoc.valdoise.fr).

Prolonger, réserver
> Il est possible de prolonger de trois 
semaines un prêt (sauf nouveautés) à
condition que le document ne soit pas en
retard ou réservé par une autre personne.
La prolongation peut être faite avant
l’échéance du prêt, à la bibliothèque, 
par téléphone ou par internet.

Vous pouvez réserver des documents 
empruntés, sur place ou en ligne.

Consulter internet
> Vous disposez d’une heure d’accès à
internet par jour. L’usage d’internet est
régi par la Charte d’utilisation d’internet
mise en place par les bibliothèques 
de Plaine Vallée.

La bibliothèque met à votre disposition
près de 25000 documents multi-supports :
livres, revues, CD,  livres-CD, jeux et jouets.
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Consulter votre compte
> Pour consulter votre compte en ligne,
il suffit d’aller sur la page d’accueil du
portail des bibliothèques de Plaine Vallée
plainevallee-biblio.fr et de renseigner les
champs appropriés :
1/ Nom de famille
2/  Mot de passe qui se composent des
huit chiffres de votre date de naissance.
> Vous accédez ainsi aux informations
de votre compte : la liste des prêts en
cours et celle des réservations.
> Vous pouvez aussi effectuer une
réservation en ligne, prolonger des 
documents et accéder aux ressources 
numériques des bibliothèques de Plaine
Vallée.

• Presse en ligne : plus de 1500 titres 
de revues et magazines au format
numérique avec lekiosk.fr
• Vidéo à la demande : visionnez un film
par mois dans le cadre de votre forfait 
et en illimité tous les films indiqués en
accès libre.
• Soutien scolaire : les programmes 
complets et conformes à l’Éducation
nationale sous forme de cours, exercices
et vidéo sur toutapprendre.com.
• Préparation au permis de conduire :
révisez le code de la route avec l’Exatest
Rousseau.

Bon usage des documents
> Rendre ses documents à temps : 
en cas de retard, votre droit au prêt 
sera suspendu temporairement.
> Prendre soin des documents : 
en cas de détérioration ou de perte 
d’un document, il vous sera demandé 
de le remplacer.

Bon usage de la carte
> La carte d’adhérent est nominative :
vous êtes responsable des documents
empruntés avec votre carte. 
Votre présence est nécessaire au moment 

de l’inscription et de la réinscription.
> Signaler la perte ou le vol de votre
carte en prévenant un agent de la 
bibliothèque. Une indemnité vous sera
demandée pour son remplacement.

Comment s’inscrire ?
> Pour vous inscrire, il suffit de présenter :
• Une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile datant 
de moins de trois mois
• Les justificatifs pour bénéficier 
d’un tarif spécifique

�
Les tarifs

(valables au 1er/03/2016)

> Pour les moins de 18 ans 
(autorisation parentale) : gratuit
> Pour les étudiants moins 
de 25 ans : gratuit
> Enseignants : gratuit
> Adultes  : 7 €85 �
> Adultes - Hors ville : 9€80
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De nouveaux espaces réaménagés pour votre confort



Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Jeudi : fermeture hebdomadaire
Vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-18h (sans interruption)

Bibliothèque municipale
38, rue Sœur Azélie
95170 Deuil-La Barre

01 39 84 98 40
bibliotheque@deuillabarre.fr

horaires
d’ouverture
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