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une journée avec..
les agents
des médiathèques
Préparation des livres, lecture pour les
enfants, accueil des classes ou encore
portage des documents à domicile...
Entrez dans les coulisses et le quotidien
du réseau des médiathèques.

Lecture à haute voix
Graines d’histoires (à partir de 4 ans) et
petites graines d’histoires, pour les plus
petits, sont des TEMPS DE LECTURE d’un
album choisi par les bibliothécaires. La
médiathèque des Couronneries prolonge
ce temps de partage entre parents et
enfants par une activité manuelle.

Le portage
à domicile

L'accueil des classes

Toutes les 3 semaines, une trentaine
d’usagers, qui ne peuvent plus se
déplacer, bénéficient du portage de
documents à domicile. Il suffit d’en
faire la demande par téléphone.
Les bibliothécaires discutent en
amont avec les abonnés de leurs
goûts littéraires pour établir une liste
de documents.

406 classes des écoles maternelles et
élémentaires, 12 classes de collèges et 6 de lycées
mais aussi 175 groupes d’IME et établissements
spécialisés sont reçus chaque année dans le
réseau de la médiathèque François-Mitterrand.
Autour d’une thématique ou d’un prix littéraire,
ces rencontres sont l’occasion de faire connaître
les collections et la littérature jeunesse.

Le conseil
Le conseil fait partie de l’accueil
du public. Les tablettes et les
postes informatiques connectés
au site de la médiathèque y
participent. Le PORTAIL permet
de donner son avis et des
conseils de lecteur à lecteur.

L'équipement des
documents
Avant d’être mis en rayon, tous les
livres, CD et DVD sont protégés grâce
à une couverture et une charnière, au
niveau de la reliure, à l’intérieur du
document. Les cotes sont posées sur la
tranche : les premières lettres du nom
de l’auteur en bas, et une indication sur
le genre du document. Le document
reçoit enfin une puce RFID, son antivol.

Le bulletinage
Chaque matin, la PRESSE quotidienne est
mise à disposition du public. Les autres
périodiques (revues et magazines) sont
aussi intégrés au catalogue du portail
numérique de la médiathèque :
bm-poitiers.fr, onglet Presse

Les collections
patrimoniales
Les ouvrages précieux et anciens
sont conservés dans les réserves en
sous-sol. Des boîtes en carton au pH
neutre sont fabriquées sur-mesure
pour protéger des chocs, de la
poussière et de la lumière.
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