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à la MÉDIATHÈQUE !
Fondée en 1837 par le maire Denis Guérin, elle
était située à l’origine dans un bâtiment communal
au chevet de l’église Saint-Louis. Cent ans plus
tard elle est transférée au 15 rue Royale, dans un
lieu historique : l’Hospice de la Charité Royale
des Femmes, bâtie au XVIIe siècle, qu’elle occupe
toujours aujourd’hui !
Ce guide est un outil précieux pour connaître votre
Médiathèque et profiter pleinement des services
qui vous y sont proposés.
Nous souhaitons qu’elle soit pour vous un lieu
d’enrichissement personnel et d’ouverture sur le
monde, où vous pourrez nourrir votre imaginaire
et votre réflexion mais aussi faire des rencontres,
échanger, partager, expérimenter… en bref, qu’elle
fasse pleinement partie de votre vie.

Le personnel est à votre entière disposition
pour tout renseignement, conseil, explication.
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li y a . . .

Dans votre MÉDIATHÈQUE
Des documents pour vous informer, vous cultiver et vous divertir
19000 livres et 53 titres de presse pour les adultes
14000 livres et 20 titres de presse jeunesse
Des livres en langues étrangères et des méthodes d’apprentissage
200 livres audio
500 DVD

Des supports d’apprentissage et de divertissement
3 0 tablettes en prêt sur place (avec 3 environnements dédiés :
tout-petits/jeunesse/adultes)
10 liseuses chargées de livres électroniques à emmener chez vous
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Un Espace Numérique pour
 tiliser un poste informatique avec accès Internet pour communiquer
U
avec vos proches, effectuer vos travaux de bureautique ou vos recherches,
avec possibilité d’impression (payante).
Emprunter une tablette pour consulter sur place une sélection d’applis
et ressources en ligne.
Emprunter une liseuse chargée de livres numériques et l’emporter chez vous.

Un accès gratuit au Wifi
(envoi d’un code de connexion via SMS) pour vous connecter à Internet avec
vos propres appareils.

Une salle d’étude
avec des tables de travail équipées de prises pour les ordinateurs portables
et une table spécifique pour la consultation sur place des documents issus
des fonds anciens.

Un espace détente

avec distributeur de boissons et d’en-cas.

Deux jardins
dont un avec une terrasse pour consulter les collections en extérieur.

 eux automates de prêts et retours
D
Une boîte de restitution des documents accessible depuis la rue Royale
Un garage à vélos
Un espace bébé avec une table à langer
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Sur le site de la MÉDIATHÈQUE
Des sélections documentaires,
des conseils de lectures, les listes des nouvelles acquisitions classées par thèmes.

Le catalogue des collections
pour chercher vos prochaines lectures, vérifier la présence d’un livre dans
les fonds, sa disponibilité.

Un accès à votre compte lecteur
(si vous êtes abonné) qui vous permettra de gérer vos emprunts : listes des
documents empruntés, date de retour prévue, prolongation possible pour trois
semaines (si le document n’est pas déjà en retard ou réservé par un autre usager),
réservation d’ouvrages en ligne…

L’agenda des événements
de la Médiathèque auxquels vous pouvez vous inscrire en ligne (validation et
confirmation ultérieure par les bibliothécaires).
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Des contenus accessibles depuis chez vous
En souscrivant un abonnement « ressources numériques »
		 • Livres électroniques de nouveautés éditoriales à télécharger depuis
notre catalogue en ligne sur vos propres appareils.
		 • Presse en ligne pour un accès illimité aux 1 600 titres de presse adultes
et jeunesse en français et langues étrangères de la base « LeKiosk ».

Gratuitement sur le site de la Médiathèque
		

• Des ressources intéressantes sur Internet sélectionnées par
les bibliothécaires : presse, autoformation, livres, arts, jeux-vidéos…

Gratuitement sur le catalogue de la Médiathèque
		

• Des livres électroniques libres de droits, en français et en anglais
à télécharger librement.

Gratuitement, via Medialib77, pour toute inscription à la Médiathèque :
		 • Livres électroniques proposés par la base Bibliovox : 13 bouquets
thématiques / 400 éditeurs / 30 000 titres et 3 000 nouveautés par an ;
24 000 titres en français, 5 000 en anglais et 1 000 en espagnol.
		 • Apprentissage des langues via Tout apprendre : Allemand, Anglais,
Espagnol, Italien ainsi que Français Langue étrangère (FLE) et évaluation
de votre niveau d’anglais (TOEIC).
		

• De la vidéo streaming et téléchargement avec le service Médiathèque
Numérique : co-édité par Arte (grands documentaires, spectacles,
cinéma patrimonial et contemporain...) et Universciné (plus de 1500 films
français et étrangers). 4000 programmes sont proposés actuellement
et le catalogue s’enrichit régulièrement (600 programmes par an).

		

• De la musique avec diMusic : plateforme de streaming équitable avec plus
de 3 millions de titres de musique indépendante, en illimité, et des radios
thématiques par genre musical.
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?
Medialib77 est un bouquet de ressources
numériques offert par la Médiathèque
Départementale de Seine-et-Marne à tous
les adhérents d’une bibliothèque Seine-etMarnaise.
Pour accéder à ces ressources, connectez
sur le portail de Medialib77 :

http://mediatheque.seine-et-marne.fr/medialib77
Choisissez la ressource que vous souhaitez
consulter et créez un compte (inscription
annuelle) tout simplement !
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Votre MÉDIATHÈQUE
Un programme d’actions culturelles gratuites,
variées et ouvertes à tous, tout au long de l’année avec ou sans réservation :
ateliers créatifs, ateliers multimédia, lectures jeunesse, heures du conte,
spectacles, vie littéraire, expositions, projections…
Tous les renseignements sur le site de la Médiathèque et sur place.

Un fonds patrimonial riche de 30 000 documents,
datés principalement du XVe au XIXe siècles : imprimés anciens,
manuscrits, cartes postales, estampes, gravures, dessins, cartes et plans,
médailles, monnaies antiques…

Un fonds local

de référence sur Fontainebleau et la Seine-et-Marne.

Conditions de consultation : sur rendez-vous exclusivement, aux heures
d’ouverture de la Médiathèque, 3 jours ouvrables à l’avance :
p
 ar téléphone au 01 64 22 26 36

p
 ar courriel à
mediatheque.patrimoine@fontainebleau.fr
	La communication des documents antérieurs à 1700
fait l’objet d’une accréditation spéciale.
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Que deviennent les livres qui disparaissent… ?
L’équipe des bibliothécaires veille au renouvellement constant des collections,
afin qu’elles soient les plus actualisées et attrayantes possibles.
L’espace n’étant pas extensible, un livre qui rentre c’est un livre qui sort !
Mais où passent tous ces livres !!?
I l s’agit peut-être d’un livre appartenant aux collections de la Médiathèque
départementale, parti en voyage dans une autre Médiathèque…
L
 es informations contenues dans le document étaient obsolètes, la maquette
démodée, ou l’ouvrage pas ou peu emprunté : vous le retrouverez soit dans
une boîte à livre de la Ville, soit en vente sur Internet !
La Médiathèque a noué un partenariat avec la société Recyclivre dont
l’objectif est de revaloriser les livres pilonnés par les Médiathèques : revendus
à bas prix sur Internet, une seconde vie s’offre à eux et les bénéfices de
la vente sont reversés à une association choisie par la Ville. Vous pouvez
consulter le bilan annuel de l’opération sur le site de la Médiathèque dans
l’onglet « collections ».
L
 a reliure était endommagée, les pages détachées ou tâchées… si aucune
réparation ne peut être tentée, les documents partent au recyclage.
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MÉDIATHÈQUE
Emprunter ?
S’inscrire à la banque d’accueil principale.
C
 hoisir ses documents dans les rayons de la Médiathèque.
E
 nregistrer sur son compte les documents que l’on souhaite emprunter :
présentez vos documents et votre carte d’abonné aux bibliothécaires
à l’accueil ou utilisez les automates de prêts en libre-service (n’hésitez pas
à demander de l’assistance).

Restituer ?
C
 onfiez vos documents aux bibliothécaires à la banque d’accueil principale.
ou Enregistrez vos retours sur les automates.
ou Déposez à toute heure vos documents dans la boîte de retour accessible
depuis la rue Royale.

Gérer ses emprunts et réservations ?
Demandez votre code confidentiel pour consulter et gérer vous-même votre
compte lecteur sur le portail de la Médiathèque mediatheque.fontainebleau.fr :
vérifier la date de retour de vos documents, prolonger le prêt (avant retard),
réserver un document depuis le catalogue…

Consulter Internet
et les ressources numériques sur place ?
P
 ostes informatiques de l’Espace Public Numérique (1h)
Internet, Medialib77, LeKiosk
T
 ablettes (1h)
S
 élections d’applications et de ressources en ligne (environnements
tout-petits, jeunes ou adultes)
I nternet, Medialib77 et LeKiosk (environnement adultes)
A
 ccès au Wifi avec vos propres appareils
Internet, Medialib77
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Tout usager, inscrit ou non, qui fréquente la Médiathèque
accepte et s’engage à respecter le règlement intérieur.
Celui-ci est affiché dans la Médiathèque et disponible sur son site Internet.
La Ville dépense 200 euros par usager de la Médiathèque ( fonctionnement annuel),
pensez-y lors de votre inscription !

Espace culturel de la Charité Royale
15 rue Royale
77300 FONTAINEBLEAU
mediatheque.fontainebleau.fr
01 64 22 26 36
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