
 

 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 
LETTRE D’INFORMATION  

DÉCEMBRE  2013 

 

 

Suivez-nous sur 
 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS  NOUVEAUTÉS PLAYLISTS  NOËL, NOËL !  

OPENCLASSROOMS INFOS PRATIQUES 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS :  Rencontre avec Njabulo S. Ndebele  

 

Mercredi 4 décembre 2013 à 19h 
 

Une traversée 
de la littérature sud-africaine 

Rencontre 
avec Njabulo S. Ndebele 

 
Cliquez sur le visuel ci-dessous. 

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


 

 

  

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

  
La liste des acquisitions du mois de novembre est en ligne sur le blog de la bibliothèque.  

 
Cliquez sur le visuel ci-dessous. 

 

http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2013/11/02/une-traversee-de-la-litterature-sud-africaine/
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2013/11/02/une-traversee-de-la-litterature-sud-africaine/�


 

 

PLAYLISTS  
 Découvrez les PlayLists concoctées par les discothécaires du réseau des bibliothèques municipales. 
Pour les écouter, il vous faut télécharger et installer le logiciel Spotify. 

 
Cliquez sur le visuel ci-dessous 

 

 
  

 CALENDRIER DE NOËL  

 

Une fenêtre à ouvrir chaque jour et ainsi canaliser l’impatience des petits et des grands avant Noël. 
Tout au long du mois décembre une  surprise chaque jour tel le calendrier de l’Avent apparu au XIXe 

http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2013/11/nouveautc3a9s-nov-2013-final21.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__playlists.xml
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2013/11/nouveautc3a9s-nov-2013-final21.pdf�
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__playlists.xml�


siècle en Allemagne ! 
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http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/la-bibliotheque-vaclav-havel-halle-pajol-jeux-videos/rub_1_actu_136407_port_24329
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-03-0078-015
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/selection-mangas-2013/selection-mangas-2013.html
http://teppaz-and-co.blogspot.fr/2013_09_01_archive.html
http://yourbiblog.wordpress.com/2013/10/08/cliche-n9-les-bds-jeunesse-ce-nest-pas-que-pour-les-enfants/
http://equipement.paris.fr/galerie-des-bibliotheques-6380
http://www.youtube.com/watch?v=Q_uaI28LGJk
http://enfants.bnf.fr/
http://petitlien.fr/6v6n
http://enfants.bnf.fr/benjamin_rabier/gallica/gallica.htm
http://bibliosignes.blogspot.fr/2008/10/bibliothque-chaptal-9e.html
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-02-0060-009
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/20811/histoire-ecriture-jouant-magnifique/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54038383
http://www.dailymotion.com/video/xgxe8r_la-bibliotheque-vient-chez-vous-c-est-le-service-port-age_creation
http://www.deslettres.fr/
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2013/08/20/le-top-50-des-cd-jeunesse/
http://www.manuscritsenlumines.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=4k_5fjy7MvU
https://www.facebook.com/notes/biblioth%C3%A8que-de-lh%C3%B4tel-de-ville/o%C3%B9-trouver-des-salles-o%C3%B9-lire-%C3%A9crire-%C3%A9tudier-%C3%A0-paris-/528310807258921
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/CDA/portal.aspx?SYNCMENU=4trimestre11&INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=ermes_medias_iframe.xml&PAGE=%2fstatique%2fTitresLesPlusRecherches.html
http://www.youtube.com/watch?v=hxXFCJqlc4U
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/periodiques/periodiques-espace-jeunesse/
http://www.dailymotion.com/video/xw4jf2_crois-tu-au-pere-noel_tv#.UPpwfWdP8gl


OPENCLASSROOMS.COM 

 

OpenClassrooms est la première plateforme francophone d'e-Education incluant une large dimension 
communautaire, avec plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois, une communauté de plus de 600 
000 passionnés et près de 800 cours. 
  
Cette jeune start-up française et innovante a été imaginée par Mathieu Nebra alors qu’il n’avait que 13 
ans. Passionné d‘informatique, il se rend compte que les livres spécialisés ne sont pas toujours 
accessibles aux débutants. En 1999, Mathieu Nebra se lance alors dans la rédaction de cours simplifiés, 
permettant d’apprendre l’informatique. Rapidement, le site fédère professeurs et étudiants autour de 
cours de qualité, libres, ouverts et accessibles à tous.  
  
En 2010, la startup est reconnue Jeune Entreprise Innovante. En janvier 2011, elle est choisie par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Ministère de l’Economie, des Finances 
et de l’Industrie, dans le cadre des investissements d’avenir, pour développer une plateforme d’édition 
collaborative dédiée à l’enseignement : le projet CLAIRE. 
 

Cliquez sur le visuel ci-dessous. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

 PORT’ÂGE 
 
Jean-Félix, volontaire du service civique est arrivé à la bibliothèque Vaugirard en octobre.  
Il rend visite à plus de 35 personnes désireuses de lire malgré leur handicap, chaque semaine.  
Nous lui souhaitons bon courage dans cette mission. 

http://fr.openclassrooms.com/
http://fr.openclassrooms.com/�


 
RAPPEL : Service gratuit de proximité effectué par les volontaires du service civique pour les seniors et 
les personnes en situation de handicap. 
 
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 
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://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
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
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://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300�
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