Guide du Pôle Médiathèque
de Saint-Priest
pour les

12/18 ans

// P
 our s’inscrire au Pôle Médiathèque...
Rien de plus simple !
Vous avez entre 12 et 18 ans et vous souhaitez vous inscrire à la médiathèque ?
Votre abonnement bibliothèque (qui vous donne accès aux livres, aux revues et à
la Bibliothèque Numérique) est gratuit – que vous habitiez ou non à Saint-Priest - !
Si vous êtes titulaire d’un Pass’jeunes et/ou adhérents du Conservatoire de SaintPriest, vous avez également accès gratuitement au prêt de CD !
Voici les pièces à présenter à l’accueil :
- une pièce d’identité (carte d’identité, livret de famille, carnet de liaison pour les
collégiens)
- le contrat d’abonnement fourni par la médiathèque rempli et signé

// L
 es ressources existantes au Pôle Médiathèque
> Retrouvez dans les collections du secteur Adulte :
« Pour bien préparer son futur »

« Pour le loisir »

• des ouvrages concernant la formation
professionnelle, l’orientation et
l’emploi

• Un fonds de bandes-dessinées, de
mangas et de comics

• des annales de concours et examens
(dont brevet et baccalauréat)

• Une sélection de livres pour
adolescents

• des guides pour préparer le code de
la route
Vous souhaitez un livre et nous ne l’avons pas ?
N’hésitez pas à en parler aux bibliothécaires et à remplir le cahier des suggestions !

> Retrouvez sur la Bibliothèque
Numérique :
• Des méthodes pour apprendre ou
perfectionner les langues étrangères
• Des films, de la musique
• Des journaux et revues
• Des BD et mangas
• Des ressources d’auto-formation

Vous souhaitez mieux connaître
le fonctionnement de la
Bibliothèque Numérique ?
N’hésitez pas à demander aux
animatrices de la Cyber-base
qui vous guideront pas à pas …

// L
 es services accessibles sur place
> La salle d’étude et les postes
informatiques à la mezzanine
Au 3e étage, accessible uniquement par
les escaliers et réservée aux plus de 14
ans.
Deux salles de travail et quatre postes
informatiques vous permettent de
travailler individuellement ou en
groupe, au calme.

> La Cyber-base à la mezzanine
Au 3e étage, accessible uniquement par
les escaliers.
Des ateliers et des ressources
informatiques pour vous faire
découvrir les usages numériques et
vous accompagner dans vos pratiques.
La programmation des ateliers est
disponible chaque début de trimestre.

> L’accès au wi-fi est gratuit dans l’ensemble du Pôle Médiathèque
avec votre carte de médiathèque !

// L
 es animations régulières
> Le comité de lecture pour adolescents
Le comité de lecture pour adolescents, animé par une bibliothécaire du secteur
jeunesse et une bibliothécaire du secteur adulte, mise sur le plaisir des échanges
autour de cette littérature « passerelle » entre l’enfance et l’âge adulte.
Ouvert à tous, il se tient un mardi par mois, de 17 h 30 à 19 h, d’octobre à juin.
Pour l’année scolaire 2018-2019 : mardi 02/10/18 ; mardi 06/11/18 ; mardi 11/12/18 ;
mardi 15/01/19 ; mardi 12/02/19 ; mardi 05/03/19 ; mardi 02/04/19 ; mardi 14/05/19 et
mardi 18/06/19.

// A
 teliers et animations ponctuels
> Atelier Chara Design : Crée ton héros du futur !
Date à déterminer

Technique issue du manga et employée dans les jeux-vidéos, la bande-dessinée,
ou les films d’animations, le chara-design donne corps par le dessin, à tous les
personnages nés de l’imagination.
Venez-vous initier à cette pratique et créer votre héros du futur lors d’un double
atelier d’écriture et de dessin en écho avec la Fête de la Science !

> Battle slam !

Date à déterminer
Venez slamer dans le cadre du
Printemps des poètes !

> Mention Très Bien !

certains jeudis en 2019
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Révise ton bac avec la médiathèque !
Une ouverture exceptionnelle et une
aide à la révision !

Activités gratuites sur inscription par mail à mediatheque-collectivite@mairie-saint-priest.fr

// Pôle Médiathèque de Saint-Priest
Place Charles Ottina
69 800 Saint-Priest

// Médiathèque
04 81 92 21 50
mediatheque-collectivite@mairie-saint-priest.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi : 10h-12h et 14h-19h (secteur jeunesse : 16h-19h)
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 10h-18h
Samedi : 10h-17h
// Cyber-base
04 81 92 21 55
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 13h-18h
Vendredi : 13h-18h
Samedi : 13h-17h
// Artothèque
04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 10h-18h
Samedi (en temps d’exposition uniquement): 13h-17h

Et n’oubliez pas de consulter le site internet du Pôle Médiathèque où vous
retrouverez toutes les actualités et où vous pourrez vous connecter
à la Bibliothèque Numérique !
www.bm-saint-priest.fr
Pour se connecter :
Identifiant : numéro de carte de la médiathèque
Mot de passe : année de naissance (format : AAAA)
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Pour plus de renseignements :

