Bibliothèque Municipale
28 rue Théodore Botrel
35360 Boisgervilly
Tél. 02.99.61.76.64
Courriel : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
http://boisgervilly.cc-montauban-de-bretagne.fr/

GUIDE DU LECTEUR
Ouverture public :
Mercredi 14h à 18h30
Vendredi 16h30 à 18h30
Samedi 10h à 12h30
Abonnement annuel :
5 euros seulement et pour toute la famille
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Manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique
La bibliothèque publique, porte locale d'accès à la connaissance, remplit les
conditions fondamentales nécessaires à l'apprentissage à tous les âges de la vie, à la
prise de décision en toute indépendance et au développement culturel des individus
et des groupes sociaux.
Les services de bibliothèque publique sont accessibles à tous, sans distinction d'âge,
de race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de statut social.
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LES MODALITES
Dispositions générales
La bibliothèque est à la disposition de tous les habitants du canton, adultes, jeunes et enfants sans
discrimination.
Inscription
Le droit d’inscription annuel est fixé à 5 Euros par foyer.
Pour s’inscrire, le lecteur doit justifier de son identité, son adresse, son numéro de téléphone.

Il doit signaler tout changement de domicile.

Les enfants et les jeunes de moins de 16 ans doivent être munis d’une autorisation de leurs parents.
Prêt
Le lecteur peut emprunter jusqu’à 4 livres de son choix pour une durée maximale d’un mois (3
semaines pour une nouveauté).
Le lecteur est responsable du livre emprunté. En aucun cas, il ne doit le prêter à un autre lecteur sans
passer par la bibliothèque.
Le prêt d’un ouvrage peut être renouvelé avec l’accord de la bibliothèque si cet ouvrage n’est pas
demandé par un autre lecteur.
En cas de retard, la bibliothèque pourra suspendre le prêt aux lecteurs négligents.
Les réservations
Les ouvrages peuvent être mis en réservation par les abonnés sur demande.
La consultation du catalogue de la bibliothèque s’effectue sur un poste informatique directement dans
nos locaux.
Les usagers ont accès au catalogue de la médiathèque départementale et valident leur réservation à la
bibliothèque de Boisgervilly.
Dispositions particulières
Les lecteurs s’engagent à prendre soin des livres qui leur sont confiés.
En cas de perte ou de détérioration grave d’un ouvrage, l’emprunteur devra assurer son remplacement
ou son remboursement.
Le lecteur ne doit pas chercher à réparer les livres lui-même, mais signaler les pages déchirées ou les
problèmes de reliure à la bibliothèque.
Chaque lecteur, au moment de son inscription prend connaissance du présent règlement, s’engage à
l’accepter et à le respecter.
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LES LIVRES
La bibliothèque vous donne accès à un fonds important constitué de plus de 6900 livres (2700
ouvrages adultes et 4200 enfants), revues que vous pouvez consulter sur place ou emprunter.
Il rassemble un grand nombre d’ouvrages documentaires abordant différents sujets : sciences,
arts, histoire, psychologie…
Ce fonds propose également des littératures et des genres variés : romans français et étrangers,
policiers, du terroir, historiques, sentimentaux…

NOUVEAU

DVD ET CD AUDIO
DVD et CD Audio sont à votre disposition : Documentaires adultes et enfants, films
d’animation, musique du monde, musique de films, relaxation, blues, jazz, country, pop rock
international, chanson française, rap français et international, musique classique et opéras,
chansons pour enfants…
--------------------Nous vous proposons de réserver des ouvrages sur le site de la Bibliothèque Départementale
d’Ille et Vilaine :
http://www.mediatheque35.fr/
Suggestions d’achats : la bibliothèque met à la disposition des usagers un cahier de
suggestions. Les achats seront effectués suivant la politique documentaire de la responsable
de la bibliothèque.
Les dons : la bibliothèque accepte les dons de documents en bon état ; les ouvrages non
conservés seront remis à des associations.
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De nouveaux services
La salle d’exposition « Le Préau » s’ouvre et accueille diverses activités :
Un coin tisanerie, où l’on peut discuter autour d’un café, un thé, une tisane ou verre d’eau.
Elle est alimentée par chacun qui apporte de temps en temps le nécessaire pour de désaltérer.
Ecouter de la musique, prenez un CD dans les rayons pour découvrir ou simplement écouter
avant d’emprunter.
Une grainothèque, pour échanger, partager des graines issues de votre jardin.
l’Atelier partagé une fois par mois, ou vous pouvez transmettre votre savoir-faire ou
apprendre celui de votre voisin (jardinage, bricolage, loisirs créatifs…).
Des expositions, de plus en plus, pour découvrir de nouveaux talents et de nouveaux
horizons.

LES ANIMATIONS

(jusqu’à 3 ans) proposée par la communauté de communes : un
vendredi par mois à 10h30 ou 11h.
(4 à 8 ans) : un mercredi par mois à 15h.
Animation proposée dans chaque commune de la Communauté de
Communes. Vous pouvez vous rendre dans la commune de votre
choix.

Accueil des scolaires : chaque mois, les 8 classes de l’école publique sont accueillies avec
leur maître pour l’emprunt d’un ouvrage.
Animations temporaires : Des animations autour d’une exposition sont prévues chaque année
sur des thèmes différents.
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LE CLASSEMENT DES LIVRES

Chaque document porte une étiquette « cote » qui indique son emplacement (généralement sur
le dos du livre, en bas). La cote des documents pour enfant est précédée d’un « E », ex : EC =
contes pour enfants.
Classement de la fiction :
Par catégorie (romans, contes…) puis par ordre alphabétique d’auteur.
R
T
C
P
BDJ
BDA ou 741.5

Romans*
Théâtre*
Contes*
Poésie*
Bandes dessinées Enfants (6-13ns)
Bandes dessinées Adultes

 la cote précédée d’un E désigne des ouvrages pour enfants expl. : EC : Contes enfants

Classement des documentaires :
Les ouvrages documentaires sont classés suivant un indice numérique : le code international
Dewey puis par ordre alphabétique d’auteur.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Généralités
Philosophie
Religion
Sciences sociales
Langage
Sciences naturelles
Technique
Arts
Littérature
Géographie, histoire

Exemple :
Enfants

E
641.5
DUD
c

Cuisine
3 premières lettres de l’auteur

1ère lettre du titre

1
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LA SIGNALETIQUE
Un logo peut préciser son contenu ou son niveau de difficulté (généralement sur la couverture
du livre, en haut) :
Bébés lecteurs
Albums pour enfants de moins de 3 ans
Premières découvertes
Documentaires pour enfants moins de 7ans
Premières lectures.
Lecture accompagnée pour des enfants en
apprentissage ou en lecture seule.
+ de 10 ans

Albums pour les + de 10 ans ou en lecture
accompagnée. Ces ouvrages sont en général,
de compréhension plus difficile
Contes enfants et adultes
Lettre blanche sur fond noir.
Romans policiers, suspens, thrillers
Romans écrits en gros caractères pour un
meilleur confort de lecture
L’ouvrage est fragile et doit être consulté sur
place uniquement.
Livres accompagné d’un CD ou DVD

Livre exclu du prêt
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LA PRESSE

10 ABONNEMENTS ADULTES *
Santé Magazine
Marie Claire Idées
Sciences et Avenir
6O millions de consommateurs
Mon jardin Ma maison
Psychologie magazine
Maisons et travaux
Terre sauvage
Glanes (revue de la Maison du Patrimoine en Brocéliande)

6 ABONNEMENTS ENFANTS, ADOLESCENTS *
Julie
Wapiti
Histoires pour les petits
Popi
I love english for the kids
Youpi
* Les revues du mois en cours sont à consulter sur place.

LES ORDINATEURS, INTERNET
L’utilisateur doit préalablement se présenter à l’accueil avant toute utilisation.
L’accès à Internet doit s’effectuer uniquement dans le respect des lois en vigueur.
L’utilisateur n’a pas accès à l’unité centrale pour l’installation de CD-Rom.
Toute intervention sur la configuration des ordinateurs est strictement interdite.
Tous les ordinateurs sont reliés à Internet.
La consultation de CD-Rom et l’utilisation de logiciels de bureautique sont possibles sur les
postes 1 et 2.
Le poste 3 permet la consultation du catalogue de la bibliothèque ainsi que celui de la
médiathèque départementale : voir page 4 pour les réservations.
L’impression des documents peut s’effectuer en réseau sur l’imprimante de l’accueil.
L’impression en format A4 est facturée 0,50€ en couleur et 0.25€ en noir et blanc.
Les imprimantes ne peuvent servir à effectuer de grands tirages.
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« Chaque lecture est un
acte de résistance. Une
lecture bien menée
sauve de tout, y compris
de soi-même. »
Daniel PENNAC

« Une heure de lecture est
le souverain remède contre
les dégoûts de la vie. »
MONTESQUIEU

« La lecture est
une amitié. »
Marcel PROUST
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