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RÉPONSE ! 

 

DES BÉBÉS DES LIVRES  

 

HENRIETTE SUR LE BLOG  INFOS PRATIQUES 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS : Soirée Albert Camus 

Mardi 15 octobre 2013 à 19h 
 
Pierre Martot lit Albert Camus  

 
A l'occasion du 100e anniversaire de la 
naissance d'Albert Camus, le comédien Pierre 
Martot, accompagné du saxophoniste Jean-
Marc Bouchez, lira des textes du célèbre 
auteur. 
 
Mythe de Sisyphe, Homme Révolté, Discours 
de réception du prix Nobel de littérature en 
1957, Conférence d’Upsal intitulée « l’Artiste 
et son Temps », la lecture s’attachera à faire 
entendre la pensée d’Albert Camus et de la 
mettre en parallèle avec l’enfant et l’homme 
qu’il fut, à partir d’éléments 
autobiographiques tels qu’on peut les 
retrouver dans son roman inachevé « Le 
Premier Homme » ou dans la courte « lettre à 
Monsieur Germain ».  

 

 

 
 

Retrouvez les bonus de la soirée sur le blog 
 

Contact:  
bibliotheque.vaugirard@paris.fr  

http://www.paris.fr/bibliotheques
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2013/09/25/soiree-albert-camus/
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr


01 48 28 77 42 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

Désormais tous les mois retrouvez la liste de nos acquisitions  sur le blog de la bibliothèque.  

 

 
 

PAS DE QUESTION SANS RÉPONSE ! 
 

Vous recherchez des informations ou des documents, vous avez besoin d'une orientation pour vos 
recherches ou de renseignements ponctuels ? 
Vous pouvez interroger les bibliothécaires de la Bpi et du réseau BiblioSésame ! 
Cliquez sur le visuel ci-dessous . 
 

 
 

http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/acquisitions/
http://www.bpi.fr/fr/la_bpi_et_vous/pas_de_question_sans_reponse.html


100 LIVRES POUR LES  ENFANTS JUSQU’À 3  ANS 

Les sélections pour la Jeunesse de la Ville de Paris sont le fruit d’une longue tradition d’analyse des 
ouvrages, nourrie par une expérience particulière de la médiation culturelle auprès des jeunes lecteurs. 
Pour vous aider dans vos recherches, les bibliothécaires vous proposent leurs choix de lectures. Cliquez 
sur le visuel ci-dessous 

 

Henriette sur le blog : SERVICE PORT’ÂGE 
 

Découvrez Henriette, fervente utilisatrice de notre dispositif Port’âge  dans un article nouvellement mis 
en ligne sur le blog. Cliquez sur le visuel ci-dessous 
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/des-bebes-des-livres/des-bebes-des-livres.html#2-3
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300


 
 

RAPPEL : 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. 
 

INFOS PRATIQUES 

 
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 

 
Coups de cœur des bibliothécaires parisiens > ICI 

 
Sélections et bibliographies en ligne > ici 
 

Nouvelles acquisitions de la bibliothèque  
BD et mangas   > ICI 

http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2013/09/17/henriette/
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/plaquette%20compte%20usager%202011.pdf
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


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://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/

