Chapitre 1
Les services
L’entrée de la médiathèque est libre et
gratuite.
Notre équipe de 4 agents et 15 bénévoles
vous accueille du mardi au samedi.
De nombreux services sont ouverts à tous.
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Les services

* L’ESPACE JEUNESSE regroupant fictions et documentaires pour les moins
de 12 ans, un espace audio/vidéo, la bébéthèque adaptée aux tout-petits,
et la PARENT’AISE, notre collection dédiée
thèmes de la parentalité.

* L’ESPACE ADULTES, accessible aux plus de 12 ans.
* LA SALLE INFORMATIQUE (postes informatiques accès Wifi).
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Le catalogue en ligne
Comment trouver un document ?
Sur le catalogue en ligne de la médiathèque
via le site de la Mairie du Cannet des Maures :
http://mediathequelecannetdesmaures.biblibre.com/

Le catalogue vous propose différents modes de recherche :
* Par titre, auteur, sujet...
* Par titres les plus empruntés.
* Par listes thématiques.

Il vous donne des informations :
* Si la médiathèque possède le document recherché.
* Si le document est disponible ou emprunté.
Et vous offre divers services :
* Parcourir virtuellement l’étagère du
document pour découvrir les ouvrages
rangés à proximité.
* Accéder aux listes des nouveautés.
* Consulter votre compte abonné.
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Chapitre 2
Les collections
Environ 25 000 documents à explorer pour vous
informer et vous évader...
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Les collections
La médiathèque du Cannet des Maures met à votre disposition
environ 25 000 documents multi-supports : livres, revues, CD, DVD.

Musique et Cinéma
Un fonds de 500 CD et 500 DVD, régulièrement enrichi par de
nouvelles acquisitions et par les collections de la Médiathèque
Départementale du Var, permet de réaliser un large panorama
du monde musical et cinématographique.

Presse
L’espace Presse offre un choix de près de 25 titres de périodiques
(revues et journaux) sur des thématiques variées.
Cet espace convivial vous permet de faire une pause, boire un
café et découvrir l’actualité, même si vous n’êtes pas inscrit à la
médiathèque !
Les revues sont empruntables par les usagers inscrits,
sauf le numéro du mois en cours qui se consulte sur place.
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L’espace Jeunesse
L’espace jeunesse regroupe des espaces dédiés
aménagés pour le confort de chacun :
* La fosse aux albums
* La bébéthèque adaptée aux 0-3 ans
* L’espace Parent’Aise pour accompagner les parents
* L’espace contes
* La Bédéthèque
* L’espace audio-visuel avec les CD et les DVD.
* Les documentaires pour satisfaire la curiosité de vos
enfants ou les aider à réaliser leurs exposés.
* Les romans, classés par niveaux de lecture et facilement identifiables grâce aux étiquettes de couleur :
orange
pour les « Premières lectures » destinées
aux enfants en apprentissage de la lecture , blanche
quand la lecture est acquise et verte
pour les bons
lecteurs.
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L’espace Adulte
* Les romans :
Les fictions, à lire dès 12 ans, sont regroupées dans un espace
commun et classées par auteur. Une cote permet de repérer
facilement leur genre littéraire :
R : Romans
SF : Sciences Fiction, Fantasy, Fantastique
P : Policiers
J : Ados
R avec pictogramme :
Romans du terroir
GC : Livres en Gros Caractères
Ce fonds « Large Vision » apporte un meilleur confort de lecture
ainsi que la collection des livres lus.

* Les documentaires :
Ils sont classés par thématiques selon la classification Dewey
qui répartit les connaissances humaines en 10 grandes classes :
000 Informatique, sciences de l’information
100 Philosophie, Psychologie
200 Religions
300 Société
400 Langues
500 Sciences Naturelles
600 Sciences appliquées, Technologie, Santé, Vie pratique
700 Arts, Sports et Jeux
800 Littérature
900 Histoire, Géographie
B : Biographies
L : Fonds Local
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Chapitre 3
L’inscription
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Pour s’inscrire
Pour toute adhésion, une carte nominative vous sera délivrée.
- Elle est gratuite pour les - de 18 ans et les adultes
handicapés (consulter l’ensemble des tarifs en p.16)
-L’inscription est valable 1 an de date à date.
- Pour vous inscrire , veuillez présenter une pièce d’identité en cours
de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Pour les mineurs, la présence d’un responsable légal est nécessaire
A défaut, nous fournirons une autorisation d’inscription à renseigner et
à nous rapporter.
Emprunts de documents :

La carte permet d’emprunter des documents, elle doit être
systématiquement présentée au moment de l’emprunt de documents.
* Elle permet d’emprunter 13 documents à la fois : 5 livres, 4 CD, 2
DVD, 2 revues.
* La durée de prêt est de 3 semaines, renouvelable une fois.
Accès à la salle informatique :
Avec votre carte d’adhérent, vous disposez d’un compte de connexion
nominatif et incessible, à raison d’une heure d’accès par jour.
Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez vous connecter à un poste informatique grâce à la création d’un compte temporaire sur présentation de votre carte d’identité (dans la limite de 3 fois).

Consultation de chez vous de votre compte : voir p.3
En renseignant l’identifiant et le mot de passe qui vous ont
été fournis à votre inscription, vous pouvez accéder aux informations de
votre compte : vos prêts en cours et leurs dates de retour ainsi que vos
réservations. Vous ne pouvez pas prolonger vous-même vos documents.
Il est possible de réserver uniquement les documents empruntés
par un autre lecteur. Un mail vous parviendra dès que le document sera
disponible à la médiathèque.
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Chapitre 4
Les médiations
L’équipe de la médiathèque vous concocte un
programme d’animations aux petits
oignons!
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Des rendez-vous culturels
et artistiques
En famille :
Les Bébés-Lecteurs du mardi (0-3 ans).
Les Racontines du mercredi (4-6 ans) et les cours de piano
aussi ( dès 6 ans).
Les ateliers créatifs, la ludothèque et le Ciné-famille du
samedi après– midi!
Pour les adultes :
Ciné-Club du mardi.
Les vernissages d’expositions et les conférences du vendredi.
Animal Lecteur, le cercle de lecture adulte du jeudi.
Les Concerts-Découvertes : une fois par trimestre,
Des artistes d’ici !
Sans oublier toute l’année :
Les Prix des Lecteurs et les Rencontres d’Auteurs
Les Journées Européennes du Patrimoine et la
Semaine du Développement Durable
Le Mois du Film Documentaire
et Le Printemps des Poètes
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Les rendez-vous festifs et fédérateurs en extérieur en
partenariat avec le comité d’Animations du Cannet des
Maures : Les festivités de l’Ours , La Fête de la Musique,
et le Festival du Chien Rouge, le festival de musique et
d‘humour du Cannet pour tous chaque été !
Et pour nos partenaires au long cours…
Les enseignants et des élèves des
écoles et du CFA du Cannet des
Maures et du Thoronet, du Collège
du Luc et du Lycée de Brignoles, les
résidents et les soignants de
l’Hôpital du Luc, les assistantes
maternelles, les acteurs sociaux et
familiaux du territoire, avec la
complicité d’artistes locaux et
internationaux, des associations et
des commerçants du Cannet.
...Une offre-lecture sur mesure à
déguster chaque jour !
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ESPACE ADULTES

ESPACE JEUNESSE

mediatheque@lecannetdesmaures.com

