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RENDEZ-VOUS DU MOIS NOUVEAUTÉS REVUES ET JOURNAUX LISEUSES   

PARISHISTOIRE LE DESSOUS DES CARTES   INFOS/SERVICES 

 

AUX CONFINS DU NORD-VIETNAM 

  

Aux confins du Nord Vietnam 

Exposition de photographies de Huy Anh NGuyen 
dans le cadre de l’Année France-Vietnam 

 

Rencontre-vernissage le mardi 29 avril 2014 à 19h 

Du 15 avril au 15 mai 2014 

 

Paix d’un regard discret 

Il y a dans les photographies de Huy Anh NGuyen la paix d’un 

regard discret. L’œil s’y attarde comme pour pénétrer plus avant 

en elles, peut-être pour voir derrière elles, sans être accroché 

par la moindre afféterie ou la moindre prétention. Leur 

simplicité rejoint leur tranquillité. Elles n’ont pas besoin de sens, 

seulement de beauté et de secret. Elles ont quelque chose de 

l’innocence. 

En savoir plus 

 
© Huy Ahn NGuyen 

 
 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

 

http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/03/15/aux-confins-du-nord-vietnam/
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/03/15/aux-confins-du-nord-vietnam/


Comme chaque mois la liste des acquisitions du mois d’avril 2014 

est en ligne sur le blog de la bibliothèque. 

 

REVUES ET JOURNAUX RECUS EN 2014 

  

Ce catalogue recense les revues et journaux reçus dans les 

bibliothèques municipales de prêt parisiennes. Les titres qui y 

figurent sont prêtés à domicile. Les bibliothèques de prêt ne 

conservent leurs collections de revues que quelques années 

voire quelques mois ou quelques semaines selon la périodicité, 

les titres et le degré d’usure. 

 

Les titres sont présentés par ordre alphabétique. Chacun 

comprend l’indication des principaux sujets qu’il aborde et la 

liste des bibliothèques qui y sont abonnées pour l’année en 

cours. Les titres  commençant par des chiffres ou des symboles 

sont classés en tête d’ouvrage, ainsi 60 millions de 

consommateurs apparait à la lettre A. 

A la fin de l’ouvrage, des index par périodicité, thématique, 

par sujets spécifiques et par public permettent d’autres 

approches. 

 

Comment emprunter : le prêt des revues est gratuit sur 

présentation d’une carte d’usager. Vous pouvez emprunter 

pour une durée maximale de 3 semaines. Le dernier numéro de 

chaque titre est les quotidiens sont en consultation sur place. 

Comment s’inscrire : inscription immédiate et gratuite sur 

présentation d’une pièce d’identité. 

 

 

LISEUSES : COUP D’ENVOI ! 

 

http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/04/nxavril2014finale.pdf
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Catalogue%20des%20revues%20et%20journaux%20re%C3%A7us.pdf
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/04/nxavril2014finale.pdf
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Catalogue des revues et journaux re%C3%A7us.pdf


 

Coup d’envoi le vendredi 2 mai ! 
 

Elles sont arrivées à la bibliothèque Vaugirard et n’attendent plus 

que vous : vingt liseuses en prêt dans les mêmes conditions qu’un 

livre (3 semaines renouvelables 2 fois) contenant des titres libres 

de droit.  

 

Liste des 1352 titres contenus dans chaque liseuse 
 

Et pour trouver d’autres livres libres de droits : 
 

Le projet Gutenberg 

Premier site de téléchargement de « free ebook » qui propose 

plus de 30 000 références de livres numériques téléchargeables ou 

lisibles directement sur le site gratuitement (ouvrages libres de 

droit) dans différents formats : ePub, Kindle, HTML, pdf, ou texte 

simple, et dans plusieurs langues. 
 

E books gratuits 

Vous pourrez télécharger les livres directement formatés aux 

capacités de votre livre électronique. Environ 3000 titres sont 

disponibles. 
 

Gallica  

En consultant la rubrique  ebook de Gallica  vous accéderez à une 

liste de livres numériques à consulter, feuilleter ou télécharger au 

format Epub. 
 

Esprit BD  

Vous découvrirez des œuvres en ligne, des interviews exclusives 

mais également l'actualité des jeunes créateurs. 

 
 

 

PARISHISTOIRE 

  

Bienvenue à Parhistoire, le service de questions réponses gratuit et en ligne de la Ville, portant sur 

l’histoire et le patrimoine parisiens.   

Parhistoire s’adresse aux curieux de l’histoire de Paris, que ceux-ci soient des amateurs occasionnels, 

ou des chercheurs confirmés. Bien entendu, point n’est besoin d’être Parisien pour s’intéresser à Paris : 

il vous suffit, où que vous soyez et quelle que soit votre domiciliation, de nous poser vos questions en 

précisant votre adresse courriel pour que nous la prenions en considération.  

 

http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/04/liste_1352_titres_liseuses_-_version_adaptc3a9e_pour_catalogue_papier_maj_01-04.pdf
http://goo.gl/7z7YV
http://goo.gl/Xt0J
http://goo.gl/ft8Or
http://goo.gl/3L6fTx
http://www.paris.fr/parhistoire
http://www.paris.fr/parhistoire
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/04/liste_1352_titres_liseuses_-_version_adaptc3a9e_pour_catalogue_papier_maj_01-04.pdf
http://www.paris.fr/parhistoire


LE DESSOUS DES CARTES   

  
 

Le “Dessous des cartes” consacré à Paris, l’émission de Jean-Christophe Victor diffusée au mois 

d’octobre dernier est maintenant disponible sur YouTube. 

Pour combien de temps ? On ne sait pas, mais profitons-en tant que faire se peut.  
 

Ce sont quatre émissions d’une dizaine de minutes, qui couvrent rapidement l’histoire de la 

construction de la ville, depuis les parisii jusqu’à aujourd’hui avec des extraits de cartes en forme de 

pédagogie : 
 

1- époque Romaine et le Moyen Age 

2- la Renaissance et l’époque Moderne 

3- les transformations d’Haussmann 

4- Paris actuel et futur Grand Paris 
 

 

 
 

 

INFOS/SERVICES 

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, horaires et contacts > ICI 
 

Votre compte usager : Comment y accéder, faire des recherches, prolonger vos prêts, réserver des 

documents > ICI 
 

Coups de cœurs 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 

http://www.lesparisdld.com/2014/04/dessous-cartes-paris.html
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
http://www.lesparisdld.com/2014/04/dessous-cartes-paris.html


AUTRES SERVICES 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 

 

Service gratuit de proximité pour les seniors 

et les personnes en situation de handicap > ICI 

 

Les Balades du patrimoine 

A télécharger gratuitement > ICI 

 

Dons de livres 

Vous souhaitez vous séparer de vos livres,  

tout en faisant une bonne action ? > ICI  

 

Troc de presse 

Ne jetez plus vos magazines, échangez-les ! 

> 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://www.paris.fr/loisirs/Portal.lut?page_id=9947&document_type_id=4&document_id=22132&portlet_id=24833
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

