
 

 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 
LETTRE D’INFORMATION  

NOVEMBRE  2013 

 
 

Suivez-nous sur 
  

RENDEZ-VOUS DU MOIS LISTE DES NOUVEAUTÉS FRANCE.FR  
RESSOURCES EN 

LITTÉRATURE 
JEUNESSE  

 
DÉCOUVREZ LE BLOG PORT’âGE 

 
INFOS PRATIQUES 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS :  Pirouette de papier  

Samedi 23 novembre 2013 à 15h 
Pirouette de papier 
Spectacle de marionnettes 
 
 
 

Mairie du 15e 

Salle Saint Lambert 
31 rue Péclet 
75015 PARIS 
 
 
Sur réservation 
(1/4 ans) 
Contact:  
bibliotheque.vaugirard@paris.fr  
01 48 28 77 42 

 

 
 

 
 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 
 

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


La liste de nos acquisitions du mois d’octobre est en ligne sur le blog de la 
bibliothèque. Cliquez sur le visuel ci-dessous. 

 
 

FRANCE.FR : le site officiel de la France  
 

Lancé officiellement en 2010, France.fr est le site multilingue de référence sur la 
France pour le grand public international. Il informe et fait la promotion de la France 
en proposant aux internautes une expérience éditoriale immersive au travers de trois 
grandes catégories de contenu :  
 
Le tourisme 
La culture 
Le dynamisme économique  

Afin de satisfaire ses publics, France.fr se décline aujourd'hui en six langues : 
français, anglais, allemand, espagnol, italien et portugais. 

Cliquez sur le visuel ci-dessous. 

http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2013/10/octobrelistemensuelle.pdf
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2013/10/octobrelistemensuelle.pdf�


 
 

 
 

RESSOURCES EN LITTÉRATURE JEUNESSE 

Ce portail offre l’accès à une sélection non exhaustive de sites de référence sur la 
littérature jeunesse : ACTUALITÉS, RECHERCHE, CRÉATION ARTISTIQUE, FILMS 
D'ANIMATION, JEUX, SÉLECTIONS DE LIVRES, par âge, par thèmes.  

Il permet de suivre une veille documentaire agrégeant un certains nombre de flux 
RSS. Il est destiné aux bibliothécaires, enseignants, parents..., mais aussi aux enfants 
(onglets signalés par 1 picto).  

Cliquez sur le visuel ci-dessous 

 
 

DÉCOUVREZ LE BLOG du SERVICE PORT’ÂGE 
 
Sur le blog du service Port’âge découvrez les portraits des jeunes volontaires du Service 
Civique qui, chaque année, rejoignent les bibliothèques parisiennes. 
 
Sachez aussi que depuis quelques jours Jean-Félix, nouveau porteur de livres, est arrivé à la 
bibliothèque Vaugirard. Il aura à cœur de reprendre le service effectué auparavant par 
Yasmine. 
 

http://www.france.fr/
http://www.netvibes.com/veille-documentaire-jeunesse#Bienvenue
http://blog-bibliotheque.paris.fr/portage/category/portraits-des-volontaires/
http://www.france.fr/�
http://www.netvibes.com/veille-documentaire-jeunesse#Bienvenue�


 
 
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 

http://blog-bibliotheque.paris.fr/portage/category/portraits-des-volontaires/
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/plaquette%20compte%20usager%202011.pdf
http://blog-bibliotheque.paris.fr/portage/category/portraits-des-volontaires/�


 
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.vaugirard@paris.fr
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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