
 

 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 
LETTRE D’INFORMATION  

SEPTEMBRE 2013 

 

Suivez-nous sur   

ATTENTION 
Les horaires d’été c’est terminé ! 

Reprise de nos horaires mardi 3 septembre 2013 rubrique « Infos pratiques » 

 

 RENDEZ-VOUS DU 
MOIS 

RESSOURCES 
NUMERIQUES 

LES VACANCES 
CONTINUENT… 

LA RENTREE DES TOUT-
PETITS  

 

SERVICE PORT’ÂGE INFOS PRATIQUES 
 

RENDEZ-VOUS DU MOIS : Dansons les années 60 ! 

http://www.paris.fr/bibliotheques
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
http://www.paris.fr/bibliotheques�
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It�
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/�


Jeudi 19 septembre 2013 à 19h 
 
La Boum de la rentrée !  

 
 

En vidéo  
 
 
Musique délurée et festive, danse 
emblématique des années 60, le Twist a 
fêté ses 50 ans. Pour célébrer 
l’événement, la bibliothèque Vaugirard 
vous invite à une leçon de danses sixties, 
grâce à laquelle le madison ou les 
déhanchés ravageurs qui firent le succès 
du twist n’auront plus de secrets pour 
vous ! 

 
 

Salle des fêtes – Mairie du 15e 
Réservation conseillée  

 
Contact:  

bibliotheque.vaugirard@paris.fr  
01 48 28 77 42 

 
RESSOURCES  NUMERIQUES  dans nos espaces  ADULTE et JEUNESSE 

  
Vous avez un accès gratuit à des ressources habituellement payantes, comme des encyclopédies 
et des bases de données, des contenus d’autoformation, dans la limite du nombre d’accès 
simultanés qui a été acquis par la Ville de Paris pour chaque ressource. 
 
Toutes les informations sont ICI  
 
A l’espace ADULTE : 

 

 
Encyclopaedia Universalis : encyclopédie de référence  
 

 
 

 
Louvre.edu : Louvre.edu] (http://www.louvre.edu) est un 
service éducatif en ligne réalisé par le Musée du Louvre et 
Pagesjaunes Édition, en partenariat avec le Ministère de 
l'Éducation nationale. 

 

 
Pressens : accès aux contenus éditoriaux complets (recherche 
et consultation d’articles) de 51 titres de la presse française, 
avec une antériorité, suivant les titres, de 1 à 25 ans. Vous 
permet d’avoir accès au contenu   

 
 

 
CIDJ Actuel : choisir un métier, rechercher un stage ou un 
emploi, partir étudier à l'étranger : 370 fiches pour tout savoir 
sur les études, les métiers, la formation professionnelle, 
l'emploi, la vie pratique, la mobilité vers l'étranger... Plus de 
20 000 adresses utiles et 7 000 sites Internet répertoriés. 

http://www.dailymotion.com/teppazandco#video=x12ppkt
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/les-espaces-multimedias/rub_10088_stand_25005_port_25300
http://www.louvre.edu/
http://www.dailymotion.com/teppazandco#video=x12ppkt�


 
 
 

 
Le Petit Robert : Un des dictionnaires de référence. Contient 
l'intégralité de la version imprimée, avec une mise à jour 
annuelle, et divers outils, comme un module de conjugaison 
interactif et la prononciation de certains mots.    
 

 

 
Grand  Robert et Collins : comprend l'intégralité des 
dictionnaires Robert et Collins Senior et Robert et Collins 
Super Senior dans leur dernière version. Un des plus complets 
dictionnaires bilingues français-anglais 
 

 
A l’espace JEUNESSE : 

 

 
PlanetNemo.fr  est un espace de jeux et de découvertes pour 
les enfants. Conçu et réalisé par une équipe de professionnels 
des médias pour enfants, il se compose de plusieurs univers 
thématiques riches de jeux et d’activités. 

 

 
 
 

 
Universalis Junior "La première encyclopédie pour enfants 
conçue et rédigée en partenariat avec des professionnels de 
l'enseignement et de l'enfance. 
Attrayante et informative, distrayante et didactique, 
Universalis Junior répond à toutes les questions des jeunes 
lecteurs.  

 
  
 

LES VACANCES CONTINUENT : lisez des récits de voyages ! 
 
Après avoir déserté Paris… Il nous faut bien reprendre le cours de nos activités et attendre les 
prochaines vacances. Alors pour ne pas trop souffrir de ce grand retour rien de mieux que de se 
plonger dans les récits de voyages et découvrir d’autres paysages. 
 
Pour ce faire nous vous proposons une bibliographie sur le thème du voyage par les hommes de 
lettres ou les grands voyageurs. Cliquez sur le visuel ci-dessous pour télécharger la liste ! 



 
 
 

LA RENTREE DES TOUT- PETITS 

Pour les jeunes parents une liste de livres à emprunter pour préparer la rentrée avec leurs tout-
petits dans la joie et la bonne humeur. Cliquez sur le visuel ci-dessous pour télécharger la liste. 

 
 

En bonus découvrez cette délicieuse vidéo : cliquez sur le visuel ci-dessous. 
 

 
 

http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2013/08/bibliographierc3a9citsvoyage20131.pdf
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2013/08/rentrc3a9escolaire2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=hxXFCJqlc4U&feature=share
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2013/08/bibliographierc3a9citsvoyage20131.pdf�
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2013/08/rentrc3a9escolaire2013.pdf�
http://www.youtube.com/watch?v=hxXFCJqlc4U&feature=share�


  
 

SERVICE PORT’ÂGE 
 
Service gratuit de proximité effectué par les volontaires du service civique pour les seniors et les 
personnes en situation de handicap. 
 
Si vous êtes directement intéressé ou si vous connaissez une personne susceptible de l’être, vous 
pouvez joindre notre volontaire du service civique, à la bibliothèque au 01 48 28 77 42 et laisser 
vos coordonnées. En savoir plus > ici 
 

La page   du Port’âge   Le blog  Port’âge  
 

INFOS PRATIQUES 
 
Horaires d’ouverture 
 
Espace Adultes : 
mardi : 12h30 – 19h30 
mercredi : 10h – 17h30 
jeudi : 12h30 – 19h30 
vendredi : 12h30 – 19h30 
samedi : 10h – 17h30 
 
Espace Jeunesse : 
mardi : 16h – 18h 
mercredi : 10h – 17h30 
jeudi : 16h – 18h 
vendredi : 16h – 18h 
samedi : 10h – 17h30 
 
fermé dimanche, lundi, et jours fériés 

AAccccèèss  
 

 

Vaugirard (ligne 12), Commerce 
(ligne 8),  
Sèvres-Lecourbe (ligne 6) 

 
39, 70, 80, 88, 89 

 

4 rue Léon Séché (77 m) 
76 rue Cambronne - (263m) 

 

 
 
Comment nous joindre par téléphone ? 
 
Notre numéro est le 01 48 28 77 42. 
Une fois le numéro composé, un message d’accueil automatique vous indique que vous êtes bien à 
la bibliothèque Vaugirard, puis vous propose trois choix : 
> Horaires : tapez 1 
> Conditions d’inscription : tapez 2 
> Contacter un bibliothécaire : tapez 3 
Si vous tapez 1, 2 ou 3 et que vous retombez sur le message d’accueil, il vous faut 
simplement taper sur la touche étoile de votre téléphone puis retaper votre choix. 
Vous activerez ainsi les fréquences vocales de votre appareil. 

Accès et contacts > ici 

Votre compte usager 
Comment y accéder, faire des recherches, prolonger vos prêts, réserver des documents > ici 

http://www.paris.fr/loisirs/bibliotheques/bibliotheques-municipales-inscriptions-et-services/le-port-age/rub_6528_stand_78948_port_14797
http://www.facebook.com/Service.Portage
http://blog-bibliotheque.paris.fr/portage/
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/plaquette%20compte%20usager%202011.pdf
http://www.facebook.com/Service.Portage�
http://blog-bibliotheque.paris.fr/portage/�


 

Coups de cœur des bibliothécaires parisiens > ici 
Sélections et bibliographies en ligne > ici 

Nouvelles acquisitions de la bibliothèque  
BD et mangas   > ici 
Livres adultes   > ici 
Livres jeunesse > ici 
 

 
Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

 

Toutes les animations des 
bibliothèques sont sur 
Que faire à Paris ?  

le programme gratuit des 
bibliothèques 

 

  
 

http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__coups_de_coeur.xml
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=&TRI=TRI_YEAR_DESC&STAXON=&LTAXON=&OUTPUT=PORTAL
http://goo.gl/3YvVM
http://goo.gl/86szN
http://goo.gl/gWqRw
mailto:bibliotheque.xxx@paris.fr?subject=Désinscription%20à%20l'infolettre
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques�
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/�
http://www.paris.fr/�
http://www.paris.fr/�
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