Bienvenue ....................

L

a Médiathèque de Sèvres accueille tous les
lecteurs, de tous les âges, du jeune enfant au
senior, et met à leur disposition livres, disques,
magazines, films, ressources en ligne, postes
informatiques, tablettes et WIFI.

Un

lieu de convivialité et de
ressources ...................

La Médiathèque est répartie en trois espaces. Elle
propose tout au long de l’année :
 rencontres d’auteurs ;
 spectacles, concerts, conférences, expositions ;
 ateliers d’accompagnement à la découverte
d’internet pour les publics jeunes et adultes ;
 découverte des collections patrimoniales, en
particulier celles de Pierre-Jules Hetzel*.

1 Les Colonnes : hall d’accueil
 Emprunt et retour des documents
 Espace muséal Hetzel
 Espace exposition Art & Image
 Pause-café

Les mezzanines :
L’@telier (R+1)
 Espace numérique - 6 PC (sur réservation)
 Espace de travail de groupe - 16 places (sur
réservation)
Rez-de-chaussée
 Le pôle presse & actualités : 114 abonnements

2 Aile Jean-Comandon

 Le Passage :

 Bandes dessinées et mangas Adultes/Jeunesse
 Romans Ados/Adultes
 Romans de science-fiction

 Espace Jeunesse :

 Romans, documentaires, albums, films, disques
 Pôle Numérique jeunesse - 5 PC (sur
réservation)
 Espace Les tout p’tits

 Le Magasin de récréation

50 places assises : salle d’animation dédiée à la
rencontre avec des artistes, des auteurs,
à l’accueil de groupes, aux conférences, films,
musique, spectacles « petites formes »...

3 Aile Denis-Diderot

* Éditeur du XIXe siècle, habitant de Sèvres, connu pour avoir
édité toute l’œuvre de Jules Verne

 Voyages et loisirs (2 000 documents)
 Musique et cinéma (15 000 disques,
2500 partitions, 3 000 films) : écoute de CD
et visionnage de films sur place à la demande,
« playlists » à découvrir sur tablettes...
 Littérature et langues (13 000 documents)
 Sciences et société (plus de 9 000 documents)
 Arts (1 500 documents)
 Pôle Lire autrement (1 500 documents adaptés)

 Espace études

 Littérature orale, contes, folklore
 Le Fonds local : documents sur la ville de
Sèvres, la communauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest et le département des
Hauts-de-Seine
 Le Fonds ancien : livres des XVIIe et XVIIIe
siècles
 Les usuels : dictionnaires et encyclopédies

4 Portail web
Enregistrez votre compte sur
mediatheque.sevres.fr : réservations,
prolongation de prêt, ressources en ligne...
Sur place ou chez soi :
 Tout apprendre.com : apprentissage des
langues, bureautique, code de la route
 Maxicours : ressources pédagogiques tous
niveaux
 Cité de la Musique : concert, opéra, histoire
de la musique
 Planet Nemo : la souris qui raconte pour les
enfants
 Kidilangues : apprentissage des langues en
jouant

S’inscrire à la Médiathèque
Sur la page d’accueil du portail un formulaire
est à télécharger et à compléter. La carte sera
remise sur place après validation.

Accéder à son compte
 cliquer sur le site de la Médiathèque
 remplir son numéro de carte de lecteur
 indiquer les deux derniers chiffres de la carte
ainsi que les deux derniers chiffres de l’année
de naissance

S’abonner

Pour emprunter des documents et avoir accès aux
postes informatiques et aux ressources en ligne une
carte de lecteur est requise. Elle est nominative.
Pièces à fournir :
 pièce d’identité
 justificatif de domicile
 moins de 18 ans : autorisation parentale signée

Une boîte de retour des documents en dehors des
heures d’ouverture est à votre disposition sous l’escalier
à l’extérieur de la Médiathèque ( 
 ).

Accès
2 gares :

 Sèvres - Ville-d’Avray-Rive-Droite (gare Saint-Lazare)
 Sèvres - Rive-Gauche (gare Montparnasse)
2 bus :

 171 et 426 arrêt Square Jean-Caillonneau, depuis la

Tarifs
Habitants de la communauté
d’agglomération Grand Paris Seine Ouest
(GPSO)

 moins de 26 ans, minimas sociaux, associations,
groupes scolaires : gratuit
 plus de 26 ans : 16,50 euros l’année

Matin
mardi
mercredi

Hors GPSO 30 euros l’année

Emprunter
15 documents par carte...

Après-midi

Nocturnes*

14 h - 19 h 30 19 h 30 - 22 h
10 h - 18 h 30

jeudi

14 h - 19 h 30 19 h 30 - 22 h

vendredi

14 h - 18 h 30

samedi

dont :
 Méthode de langue : 1
 DVD R-1 : 7
 DVD espace jeunesse : 3
 15 CD
 10 livres
 10 revues

dimanche

10 h - 18 h 30
Le deuxième dimanche** du mois : 10 h - 13 h 30

** De septembre à juin :
2016 : 11/09, 09/10, 13/11, 11/12
2017 : 15/01, 12/02, 12/03, 09/04, 14/05, 11/06

renouvelables si le document n’est pas réservé.
Afin d’éviter les pénalités de retard, l’emprunteur
peut prolonger la durée de prêt sur le site internet
de la Médiathèque avant la date de retour.



Contact
 8, rue de Ville-d’Avray - 92310 Sèvres
 01 41 14 12 13
 mediatheque@ville-sevres.fr
 mediatheque.sevres.fr
 facebook.com/mediatheque.sevres

SEVRES.FR

* L’@telier numérique et l’espace de travail de groupe.

...pendant 4 semaines

mediatheque.sevres.fr
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station de métro ligne 9, arrêt Pont-de-Sèvres

MÉDIATHÈQUE

Infos pratiques ..............

 Un dimanche matin par mois
 Nocturnes les mardis et jeudis

Avec le soutien financier
du Département
des Hauts-de-Seine

