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Suivez-nous sur 
 

 

 

FERMETURE POUR TRAVAUX  

DU SAMEDI 14 JUIN AU SOIR JUSQU'A FIN SEPTEMBRE 
 

RENDEZ-VOUS DU MOIS NOUVEAUTÉS LIVRES LES +EMPRUNTÉS  LISEUSES   

PRIX DE L’ECAILLER DE L’ALBUM 

JEUNESSE  

GRANDE GUERRE   Pl@ntNet-Mobile INFOS/SERVICES 

 

VERONIQUE OVALDE A LA BIBLIOTHEQUE 

  

Jeudi 5 juin 2014 à 19h 
 

La Bibliothèque idéale  
de Véronique Ovaldé 
 
Véronique Ovaldé, auteure d'une dizaine de romans, connaît 
un succès critique et public grandissant depuis quelques 
années. Et mon cœur transparent (Prix France Culture-
Télérama 2008), Ce que je sais de Vera Candida ou encore 
son dernier opus, La Grâce des brigands, peignent chacun à 
sa façon un univers singulier, poétique et envoutant.  
 
Une approche sensible de l'univers romanesque de 
Véronique Ovaldé, une rencontre et un rendez-vous à ne pas 
manquer ! 

 

EN SAVOIR PLUS 

 
© Rudy Waks, pour Télérama 

 
 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

 

http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/04/22/la-bibliotheque-ideale-de-veronique-ovalde/
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/2014/04/22/la-bibliotheque-ideale-de-veronique-ovalde/


Comme chaque mois la liste des acquisitions  

du mois de mai est en ligne sur le blog de la bibliothèque. 

 

 

 

LES LIVRES LES PLUS EMPRUNTÉS EN BIBLIOTHÈQUE EN 2013 

 

Bibliothèques municipales parisiennes : quels ont été les livres les plus empruntés en 2013 ? 

 

Les bibliothèques de la ville de Paris publient chaque année en open data la liste des documents les 

plus empruntés. L'occasion de vérifier quelles sont les habitudes de lecture des Parisiens. Alors ? Patrick 

Modiano ou Marc Lévy ? Camilla Läckberg ou Haruki Murakami ? Tintin ou Astérix ?  
 

Découvrez le classement, par catégorie. 

 

Crédits : Barbara Meusburger 

LISEUSES : rappel ! 

 

http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/05/nxmai2014final.pdf
http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/les-emprunts-2013-dans-les-bibliotheques/rub_1_actu_143595_port_24329
http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/les-emprunts-2013-dans-les-bibliotheques/rub_1_actu_143595_port_24329
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/05/nxmai2014final.pdf
http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/les-emprunts-2013-dans-les-bibliotheques/rub_1_actu_143595_port_24329


 

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 

droits.  

 

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 ebooks » 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. 

3ème PRIX DE L’ECAILLER DE L’ALBUM JEUNESSE : rappel 

  
Les livres sélectionnés pour le 3ème Prix de l’Ecailler 
de l’Album Jeunesse sont disponibles à la 
bibliothèque EN PLUSIEURS EXEMPLAIRES !  
Venez nombreux les emprunter et voter pour votre 
album préféré. Le pirate et le gardien de phare 

 
Dieux et déesses de la mythologie grecques 

 
Rose et l’automate de l’opéra 

 
Le lion et les trois buffles 

 

Le petit âne de Venise 

 

SUR LES CHEMINS DE LA GRANDE GUERRE   

 

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://goo.gl/r5H881
http://goo.gl/TDFLTs
http://goo.gl/45y9kb
http://goo.gl/0iMvR0
http://goo.gl/ZH7fPF
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/04/liste_1352_titres_liseuses_-_version_adaptc3a9e_pour_catalogue_papier_maj_01-04.pdf
http://goo.gl/glzChH


 

Depuis le mois de janvier la bibliothèque Vaugirard vous a proposé des rendez-vous autour de la Grande 

Guerre dans le cadre du centenaire 14-18, aussi bien à la bibliothèque que sur son blog et sa page 

Facebook. Voici notre dernier rendez-vous virtuel sur cette thématique. 

 

 

Pl@nt Net –Mobile 

 

 

Photographiez puis identifiez une plante automatiquement  
 

PlantNet mobile est une application de collecte, d’annotation et 

de recherche d’images pour l’identification de plus de 800 

espèces de plantes sauvages, de la flore française métropolitaine. 

Elle intègre un système d’identification automatique de plantes à 

partir de photos par comparaison avec les images d’une base de 

données botaniques. Les résultats permettent de trouver 

facilement le nom botanique de la plante, si celle-ci est 

suffisamment illustrée dans la base de référence. Actuellement 

diffusée sur iPhone et téléphones Android. 

 

INFOS/SERVICES 

Comment nous joindre par téléphone ? 

http://expositionvirtuelle.memoire1418.org/
http://expositionvirtuelle.memoire1418.org/
http://plantnet-project.org/papyrus.php?langue=fr
http://plantnet-project.org/page:tools


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 

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://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.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/


 


