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Ouvrir grand la médiathèque : faire évoluer
les horaires d'ouverture
Livre
Edité par Association des Bibliothécaires Français
Voir la collection «Médiathèmes»
Autres documents dans la collection «Médiathèmes»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
000 p. ; 00 cm
Collection
Médiathèmes
Cotes
• 025.1
Sections
Adulte
ISBN
978-2-900177-40-2
EAN
2-900177-40-2
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
000.Généralité
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
025.1
025.1

L' Architecte, la poste et la médiathèque /
Réalisé par Ludovic Vieuille
Vidéo
Vieuille, Ludovic. Monteur | Viala, Vincent. Compositeur
Edité par prod. Girelle Production - 2007
Cest l'histoire d'une métamorphose. L'Hôtel des Postes de Chartres, ce
drôle de monument Art déco aux allures de château médiéval, se mue en
une médiathèque spacieuse et moderne. Comme entré par le trou de la
serrure, le spectateur assiste en parallèle au mouvement du chantier et à
l'activité de la bibliothèque dans ses anciens locaux. A un univers en débat,
où se pressent les machines et les hommes, s'oppose un monde studieux et
ludique, 'à l'écart'. Ces deux mondes coexistent et finissent par se rencontrer.
Par son attention aux détails et son regard poétique, le réalisateur saisit ces
moments magiques que sont la musique des livres anciens endormis sur leurs
rayonnages, l'enfant qui choisit lui-même un livre, le plaisir du bibliothécaire
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qui lit à voix haute une histoire, le savoir-faire de l'ouvrier ou les paroles
dun architecte parlant de son travail à la manière dun artisan livrant une
confidence. L'Hôtel des Postes a été construit en 1927 par Raoul Brandon ;
il a été inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques
en 1994. Sa réhabilitation en médiathèque en 2005-2007 est l'oeuvre de
l'architecte Paul Chemetov, associé à Archi5.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
DVD/Video
Description physique
1 DVD (52 mn) ; 16/9, coul. (PAL)
Date de publication
2007
Cotes
• 720 VIE
Sections
Adulte
Sujets
• architecture : 21ème siècle
• bibliothèque
Classification
Vidéo doc 700
Classification locale 4
• Film. Documentaire
Site
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
720 VIE

La valeur sociétale des bibliothèques :
construire un plaidoyer pour les décideurs /
sous la direction de Cécile Touitou
Livre
Edité par Electre-Ed. du Cercle de la Librairie. Paris - 2017
Les bibliothèques sont aujourd'hui sommées de prouver leur utilité, de
montrer leur aptitude à être des vecteurs d'informations, de connaissances
et de culture. Des bibliothécaires, économistes, sociologues, responsables
associatifs et élus donnent les outils pour y parvenir et les méthodes pour
communiquer, convaincre et démontrer la richesse et la variété de leur rôle.
Electre 2017

Voir la collection «Bibliothèques»
Autres documents dans la collection «Bibliothèques»
• Contient
• Sujet
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2

Export PDF

• Oeuvre
• Exposition
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (214 p.) ; 24 x 17 cm
Date de publication
2017
Collection
Bibliothèques
Contributeurs
• Touitou, Cécile. Directeur de publication
Cotes
• 021.7 TOU
• 025.1 TOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7654-1534-3
EAN
9782765415343
Numéro du document
9782765415343
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
000.Généralité
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
025.1 TOU
021.7 TOU

Construire des pratiques participatives dans
les bibliothèques
Livre
Edité par Presses de l'Enssib. Villeurbanne - 2015
Voir la collection «Boîte à outils»
Autres documents dans la collection «Boîte à outils»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Bibliogr. p. 153-154. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (157 p.) ; 21 cm

3

Export PDF

Date de publication
2015
Collection
La boîte à outils
Contributeurs
• Bats, Raphaëlle. Directeur de publication
Cotes
• 026.65 CON
• 025.5 CON
Sections
Adulte
ISBN
979-10-91281-58-4
EAN
9791091281584
Sujets
• Bibliothèques -- Participation des citoyens
• Bibliothèques -- Relations publiques -- 1990-2020
• Bibliothèques -- Administration -- 1990-2020
Classification
000.Généralité
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
025.5 CON
026.65 CON
026.65 CON

Concevoir et construire une bibliothèque : du
projet au fonctionnement
Livre
Edité par Editions "Le Moniteur". Antony - 2016
Comment construire une médiathèque aujourd'hui dans un contexte où tout a
changé, les publics, les outils de consultation, l'univers de la documentation,
la conception des équipements et des services publics, la gestion des
territoires ' Plus conviviales, plus ouvertes sur la ville, les bibliothèques
deviennent flexibles, pour s'adapter aux nouveaux usages et aux exigences
réglementaires d'accessibilité à tous et de développement durable. Concevoir
et construire une bibliothèque rassemble les recommandations techniques
indispensables à la conception et à la programmation de la construction
et de l'équipement des bibliothèques municipales et des bibliothèques
départementales de prêt, petites et grandes, dans le cadre de projets
de création, rénovation, modernisation et extension. Organisé selon les
étapes d'élaboration du projet de bibliothèque, l'ouvrage permet : - de
comprendre et maîtriser le déroulement d'une opération de construction ; de connaître le rôle de chacun des acteurs du projet et les différents stades
de leur intervention ; - de concevoir son propre projet à l'aide des outils,
des exemples et des pistes de réflexion proposés ; - de suivre pas à pas
la méthodologie de mise en oeuvre de l'opération, de la définition du projet
culturel à l'aménagement intérieur de la bibliothèque ; - d'organiser les
travaux et suivre le chantier. Enrichi de nombreuses illustrations et fiches
pratiques, ce guide fournit des exemples de réalisations très récentes, avec
des plans, coupes et photos en couleur. Outil d'aide à la programmation
et à la conception, cet ouvrage est destiné avant tout aux chefs de projet,
directeurs d'établissement et bibliothécaires, mais aussi aux élus locaux et
services techniques des collectivités territoriales qui participent à l'élaboration
d'un projet de médiathèque. Les programmistes et les architectes y trouveront
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tous les détails nécessaires à la réalisation d'une bibliothèque. Concevoir
et construire une bibliothèque fait suite à Bibliothèques dans la Cité, paru
il y a quinze ans. Sous la direction du Service du livre et de la lecture,
cet ouvrage collectif a pour auteurs une vingtaine de bibliothécaires,
programmistes, architectes et professionnels des collectivités ayant construit
des bibliothèques.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Bibliogr. et webliogr. p. 351-353. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (367 p.) ; ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
2016
Contributeurs
• France. Service du livre et de la lecture. Directeur de publication
Cotes
• 727.8
• 022
Sections
Adulte
ISBN
978-2-281-11932-9
EAN
9782281119329
Sujets
• Bibliothèques publiques -- Conception et construction -- Guides
pratiques et mémentos
• Bibliothèques (constructions) -- 1990-2020
Classification
700.Arts ; 000.Généralité
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES
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