Bibliothèque municipale de Lalande en
Son
22 rue du Tour de Ville
60590 Lalande en Son

 03 44 84 96 34
 bibliotheque-lalandeenson@orange.fr

« Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la
certitude d'être encore heureux. »
Jules Renard Extrait de son Journal

GUIDE du lecteur
Bibliothèque municipale de Lalande en Son
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PLAN DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS

Albums
Bandes dessinées jeunesse
Romans junior
Romans ados
Documentaires jeunesse
DVD et cédéroms
Romans adultes
Romans policiers
Documentaires adultes
Bandes dessinées adultes
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Certains documents de la bibliothèque, tels

Consultation sur place

que

les

usuels,

ne

peuvent

pas

être

empruntés.
L’entrée à la bibliothèque municipale est
libre, ouverte à tous et gratuite. Vous
pouvez

consultez

sur

place

les

Prolonger et réserver

documents en libre accès.
Les

horaires

d’ouverture

de

la
 Il vous est possible de prolonger la durée

bibliothèque sont :

de votre prêt, si les documents ne sont pas

S’INSCRIRE A LA BIBLIOTHEQUE

Le mercredi de 15 h à 19 h

réservés. Cette prolongation peut se faire
sur place, par téléphone ou par courriel.

Et le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30

 Vous avez la possibilité de réserver des
documents de la bibliothèque. Chaque

Emprunter un document

lecteur ne peut toutefois réserver plus de 4
documents à la fois, qu’il s’agisse de
Le

prêt

à

domicile

est

réservé

en

documents imprimés, vidéos ou multimédias.

revanche aux usagers dûment inscrits.

Il ne peut réserver plus d’une nouveauté.

Pour s’inscrire à la bibliothèque, les

Vous serez prévenus par téléphone, courrier

usagers de plus de 16 ans doivent remplir

ou message électronique, de la disponibilité

une

des documents réservés.

fiche

d’inscription

disponible

à

l’accueil de la bibliothèque et acquitter
un abonnement annuel de 6 euros.

Si la bibliothèque municipale ne possède

L’inscription est valable un an de date à

pas dans son fonds le document que vous

date.

souhaitez réserver, vous pouvez en faire la
réservation sur le catalogue en ligne de la

Les jeunes âgés de moins de 16 ans

Médiathèque départementale de l’Oise

doivent être munis d’une autorisation

auprès de la bibliothécaire. Une navette de

écrite de leurs parents ou tuteurs. Leur

la

inscription est gratuite.

documents réservés à la bibliothèque une

L’inscription

à

la

bibliothèque

vous

MDO

se

charge

d’apporter

les

fois par mois.

donne le droit d’emprunter 7 documents
imprimés, 3 revues, 1 vidéo et 1 cédérom.
La durée de prêt des livres, périodiques
et cédéroms est de 3 semaines. La durée
de prêt pour les DVD est d’une semaine.
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La bibliothèque dispose d’espaces spécifiques où vous
pouvez vous installez en toute tranquillité.

Coin détente à côté de la
colonne des périodiques

Coin destiné aux enfants

Des places de lecture sont
réparties au sein des différents
espaces.

Coins lecture
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S’il s’agit de romans pour adolescents, la

Trouver les ouvrages de fiction

cote est jaune.
Albums :

E

suivi des 3ères lettres du nom de

l’auteur et de la 1ère lettre du titre. Vous

 Adultes

trouverez les albums dans les bacs situés

Vous trouverez le livre que vous cherchez
en regardant la cote collée sur le côté
du livre.

autour des poufs.
Contes :

CO

suivi des 3ères lettres du nom

de l’auteur et de la 1ère lettre du titre.
Bandes dessinées :

BD

suivi des 3ères lettres

du nom de l’auteur et de la 1ère lettre du

TROUVER UN DOCUMENT

titre.

Romans :

R

suivi des 3ères lettres du nom

Trouver les documentaires

de l’auteur et de la 1ère lettre du titre.
Les documentaires sont répartis en 10
Romans policiers :

RP suivi des 3ères lettres

classes représentées par des chiffres :

du nom de l’auteur et de la 1ère lettre du

000 Ouvrages généraux et informatique

titre.
Romans d’anticipation :

RA suivi des 3ères

lettres du nom de l’auteur et de la 1ère

200 Religion
300 Sciences sociales

lettre du titre.
Bandes dessinées :

100 Philosophie et psychologie

BDA

suivi des 3ères

400 Langues

lettres du nom de l’auteur et de la 1ère

500 Sciences

lettre du titre.

600 Techniques

Biographies et témoignages :

B

suivi des

3ères lettres du nom du personnage et de
la 1ère lettre du titre.

J

Il suffit de regarder les chiffres indiqués sur la

suivi des 3ères lettres du nom

de l’auteur et de la

800 Littérature, poésie et théâtre
900 Histoire géographie

 Jeunesse
Romans :

700 Arts, loisirs et sports

1ère

lettre du titre.

cote du livre pour savoir à quelle catégorie
un documentaire appartient.
Pour la jeunesse, la lettre

J

est placée

devant les chiffres.
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Internet

Bibliothèque numérique

La bibliothèque met à la disposition du

La bibliothèque par l’intermédiaire de la

public un poste Internet et multimédia.

Médiathèque départementale de l’Oise
vous

propose

une

offre

gratuite

en

L’accès se fait en priorité sur réservation

ressources numériques d’autoformation, de

préalable auprès du personnel de la

presse en ligne et de musique, accessible

bibliothèque

7j/7, 24h/24 et consultable où que vous

(par

téléphone

ou

sur

place), par tranches de 30 minutes. Si le

soyez (bibliothèque, domicile…).

poste de consultation est libre, il vous est
possible

d’y

accéder

sans

réservation, après en avoir demandé
l’autorisation

au

personnel

de

la

bibliothèque.

 L’autoformation pour tous avec Tout

Apprendre.com
Tout

Apprendre

interactifs

propose

en

des

langues

modules

étrangères,

Le poste étant relié à une imprimante, les

bureautique, Internet, code de la route,

usagers sont autorisés à imprimer. Les

soutien scolaire, remise à niveau pour les

impressions sont limitées à 5 pages

adultes, droit du travail,…

LES SERVICES

toutefois

gratuites par consultation. Au-delà, elles
sont payantes à hauteur de 0,05 € par

 Lisez vos magazines préférés avec

page en noir et blanc et 0,15 € par page

LeKiosk.com

en couleur.

Actualité,

culture,

presse

féminine

et

masculine, loisirs, sports, enfants, déco,
jardin… Retrouvez en un simple clic plus de
600 titres de revues à feuilleter en ligne dès
leurs sorties.
 Assistez à des concerts avec la Cité

de la musique
Une ressource exclusivement dédiée à la
musique : concerts, documentaires, guides
d'écoute et bien plus encore...

Photocopies

Pour profiter de cette offre, il vous suffit de
vous inscrire à la bibliothèque et de

Vous pouvez obtenir gratuitement auprès
du personnel de la bibliothèque la
reprographie d’extraits de documents
appartenant à la bibliothèque.

demander

à

bénéficier

d’un

compte

« Utilisateur ressources numériques ».
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