La médiathèque, un service gratuit pour tous
Noisy-le-Sec propose deux équipements de lecture publique en accès libre et
gratuit.
- une médiathèque en centre ville offre, sur
2900 m², une section jeunesse et une section
adulte, chacune complétée d’une salle de travail
et d’un espace multimédia et Internet, une section
discothèque, un auditorium de 53 places et un
espace de conte pour les tout-petits.
Elle possède un fonds de plus de 130000 documents : livres, revues, cd, DVD, cd-roms.
- une annexe de 400 m², située dans le quartier
du Londeau, a la particularité d’être dédiée à un
public de moins de 14 ans. Elle propose, en plus
d’une bibliothèque jeunesse, un espace ludothèque où les enfants peuvent jouer sur place.
L’annexe dispose également d’une salle de travail
et d’une salle multimédia composée de 5 ordinateurs.
L’annexe possède un fonds de plus de 15000
documents.

L’inscription et le prêt sont gratuits. Pour les usagers individuels, la carte permet d’emprunter :
7 livres		
pour 4 semaines
7 revues
pour 4 semaines
7 cd		
pour 2 semaines
2 livres cd
pour 2 semaines
3 DVD fiction pour 2 semaines
3 DVD documentaires pour 2 semaines
2 CD-Roms		
pour 2 semaines
Que ce soit pour emprunter des documents, aller sur Internet, assister à
un spectacle avec son enfant, toutes les propositions de la médiathèque
sont gratuites.

Les services aux professionnels et les propositions
pour les groupes FLE et ASL
- La carte collectivité
Pour faciliter l’utilisation des ressources de la médiathèque dans un cadre professionnel, la médiathèque propose des cartes « collectivité » qui permettent
d’emprunter gratuitement jusqu’à 90 documents pour deux mois.
Livres				
60 pour 8 semaines
Revues				
10 pour 8 semaines
CD				
15 pour 4 semaines
DVD musique			
1 pour 4 semaines
DVD fiction			
1 pour 4 semaines
DVD documentaire		
1 pour 4 semaines
CD-Rom			
1 pour 4 semaines
- Le portail de ressources
http://www.mediatheque-noisylesec.org/fle/
La médiathèque a créé un mini-site spécialement destiné aux personnes en
apprentissage de la langue française. Il donne accès à une sélection de sites
consacrés à l’initiation à Internet, l’apprentissage du français et des liens vers
des sites qui facilitent la vie quotidienne.
Ces sites ont été sélectionnés par l’équipe multimédia de la médiathèque. Ils
constituent le point de départ des ateliers menés tout au long de l’année mais
ils sont accessibles aux participants des groupes ASL de manière autonome et
individuelle.
- L’accueil de groupes
Tout au long de l’année, la médiathèque propose d’accueillir des groupes.
Plusieurs formules sont proposées.
- Visite découverte de la médiathèque
1 rendez-vous
La visite propose aux participants de « s’approprier » la médiathèque afin de
pouvoir utiliser cet équipement de manière individuelle et autonome : présentation des espaces et des ressources (musique, livres, films, Internet, les propositions culturelles), des interlocuteurs. Elle permet de comprendre l’organisation, comment chercher et trouver ce que l’on cherche soit dans sa démarche
de formation soit pour ses loisirs.
La visite permet aussi à chaque participant qui le souhaite de s’inscrire.

- Visite découverte de la médiathèque & initiation multimédia
2 rendez-vous
Le premier rendez-vous consiste en une visite découverte de la médiathèque
(cf. description plus haut).
Le second rendez-vous se passe dans l’espace multimédia de la médiathèque.
Cette initiation permet de s’approprier les bases du multimédia : démarrage
des ordinateurs, lancement Internet, maniement de la souris etc. Il propose enfin de découvrir le mini site créé par la médiathèque les personnes en apprentissage de la langue française.
- Visite découverte de la médiathèque & ateliers multimédia autour
des ressources d’apprentissage du français
3 rendez-vous
Le premier rendez-vous consiste en une visite découverte de la médiathèque
(cf. description plus haut).
Les deux rendez-vous suivants se passent dans l’espace multimédia de la médiathèque à partir de notre sélection de sites d’apprentissage du français.
En fonction du thème de travail indiqué au préalable par le référent du groupe,
l’équipe multimédia choisit les ressources et exercices appropriés sur ce portail.
Les participants des groupes ont ensuite la possibilité de poursuivre leur utilisation des ces ressources de manière autonome.
- Visite découverte de la médiathèque & atelier multimédia autour
d’un thème pratique
2 rendez-vous
Le premier rendez-vous consiste en une visite découverte de la médiathèque
(cf. description plus haut).
Le second rendez-vous se passe dans l’espace multimédia de la médiathèque.
A partir d’un thème de recherche proposé par le référent du groupe, l’équipe
multimédia conçoit un atelier de recherche. Utiliser le site de la ville, être
autonome dans ses déplacements, s’informer… Autant de problématiques qui
peuvent être abordées à l’occasion de cet atelier.
Pour des raisons d’organisation et assurer de bonnes conditions d’accueil,
les ateliers multimédia ne peuvent avoir lieu que le vendredi matin à la
médiathèque Roger Gouhier (10 personnes) et le mardi après midi à l’annexe du Londeau (5 personnes).
En revanche, les visites découverte peuvent être proposées sur d’autres
créneaux horaires.

Médiathèque Roger Gouhier
3, rue Jean Jaurès
93130 Noisy-le-Sec
tél. 01 49 42 67 19
Horaires d’ouverture
Mardi et jeudi 15h-20h
Mercredi, vendredi, samedi 10h-18h
L’Annexe
10, rue Paul Verlaine
93130 Noisy-le-Sec
tél. 01 41 71 16 04
Horaires d’ouverture
Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h30
Mercredi et samedi de 14h à 18h
(Pendant les petites vacances scolaires
Du mardi au samedi de 14h à 18h)
info@mediatheque-noisylesec.org
www.mediatheque-noisylesec.org

