
 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD  

LETTRE D’INFORMATION 
DÉCEMBRE  2014 

 

 

Suivez-nous sur 
 

 

fermeture de la bibliothèque à 18h  les mercredis 24 décembre et 31 décembre  

horaires d’ouverture pendant les vacances de Noël 

- du mardi 23 décembre au samedi 3 janvier -  
Espace adulte Espace jeunesse 

du mardi au vendredi : 14h –19h 
samedi : 10h –18h 

du mardi au vendredi : 14h –18h 
samedi : 10h –13h et 14h –18h 

L’AGENDA  NOUVEAUTÉS  PLAYLIST GOURMANDE MOOCS 

HISTOIRE ET JEUX VIDÉOS  CADEAU DE NOËL INFOS/SERVICES 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS (1°) :  Brendan et le secret de Kells 

 

Brendan et le secret de Kells  

Film d’animation de T.  Moore 
Projection/discussion 

samedi 6 décembre à 15h 

Mairie du 15e 

Salle Saint-Lambert 

Participez à cette séance pas comme les autres : votre 

curiosité sera mise à contribution par des jeux de 

questions et une animation de Sophie Beauchef-

Bugnon, Dr. en histoire de l’art, animatrice et 

conférencière d’ArkéoTopia, une autre voie pour 

l’archéologie. 
 

sur inscription (pour les 8-12ans) 

par courriel : bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

par téléphone : 01 48 28 77 42   

RENDEZ-VOUS DU MOIS (2°) : Atelier de photographie en voyage au Nord-Vietnam 

 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/09/19/brendan-et-le-secret-de-kells/
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/09/19/brendan-et-le-secret-de-kells/


 

Atelier de photographie en voyage au Nord-Vietnam 

du 9 décembre 2014 au 10 janvier 2015 
 

Vernissage le mardi 9 décembre à 19h  

avec les stagiaires d’Itinérances Photo 

 

Pour clore l’année croisée France-Vietnam  

la bibliothèque Vaugirard vous invite à découvrir  

une sélection de photographies réalisées  

par les photographes stagiaires des ateliers animés 

par NGUYEN Huy Anh,  

photographe et fondateur d’Itinérances Photo,  

au cours de plusieurs voyages au Nord-Vietnam. 

LISTE DES NOUVEAUTÉS ET SUPPLÉMENT JEUNESSE 2014-2015 

 à télécharger sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois de novembre 

 

A télécharger sur le portail  

des bibliothèques de prêt de la ville de Paris 

le supplément Jeunesse 2014-2015 

 

LE GOÛT ET LA GOURMANDISE : ça continue ! 

 

Le goût et la gourmandise s’invitent  

à la table des bibliothèques ! 

 

Ce mois-ci nos oreilles passent à table : 

découvrez en audio la playlist  

Gourmandises 
 

atelier%20de%20photographie%20en%20voyage%20au%20Nord-Vietnam
http://nguyen.fr/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/11/nouveautc3a9s-novembre-2014.pdf
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/11/nouveautc3a9s-novembre-2014.pdf
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/10/nouveautc3a9s-septembre-octobre-2014.pdf
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/09/19/atelier-de-photographie-en-voyage-au-nord-vietnam/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/11/nouveautc3a9s-novembre-2014.pdf
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/EN_VUE_JUNIOR_MAQUETTE_2014_BAT/EN_VUE_JUNIOR_MAQUETTE_2014_BAT.html
https://play.spotify.com/user/soubras/playlist/07h0vBUQHC8kG3ed4oNQLz


 

Et pour le dessert… 

Plein de mignardises 

… 

Musiques 

… 

films 

… 

et sites à découvrir 

… 

ICI 

201  MOOC FRANCOPHONES  :  l’annuaire 

 

Annuaire des 201 MOOC Francophones 

Les MOOC sont des cours en ligne ouverts à tous 

et généralement gratuits. Dispensés à l'origine 

par de grandes universités américaines, 

d'Harvard au MIT, ils se sont multipliés depuis 

2013.  

Aujourd'hui, des écoles et plateformes 

françaises proposent elles-aussi de nombreux 

cours ouverts dans une multitude de 

domaines. Envie de vous améliorer en 

management ? D'acquérir des connaissances en 

histoire ou en philosophie ? De vous former à un 

langage web ? digiSchool vous propose de 

découvrir son annuaire des MOOC 

francophones. 

 

L’HISTOIRE ET LES JEUX VIDEOS 

L'Histoire fait date dans le jeu  vidéo 

C’est une des périodes les plus emblématiques de l’Histoire de France : la Révolution. La 

République lui doit son drapeau, sa devise “Liberté, Egalité, Fraternité” et ses principes 

fondateurs, à travers la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen. Pourrait-

on, grâce au jeu vidéo, la faire revivre ? La découvrir telle qu’elle était à l’époque, ou, a 

minima, telle qu’on peut se la représenter ?  

C’est ce que propose le jeu vidéo Assassin’s Creed Unity : incarner dans le Paris du XVIIIe siècle 

le personnage d’Arno, jeune homme plongé au cœur des événements de la Révolution française. 
 

Lire la suite sur franceculture.fr 

http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/gourmandise-disco-filmo-webo/gourmandise-disco-filmo-webo.html#20
http://www.digischool.fr/mooc/
http://www.digischool.fr/mooc/
http://www.digischool.fr/mooc/
http://www.franceculture.fr/2014-11-17-l-histoire-fait-date-dans-le-jeu-video#xtor=EPR-32280591
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/gourmandise-disco-filmo-webo/gourmandise-disco-filmo-webo.html
http://www.digischool.fr/mooc/


 

LE CADEAU DE NOEL : une histoire bien emballée ! 

 Grand, petit, rond, carré, lourd, léger… les cadeaux de Noël revêtent toutes les formes, toutes les 

couleurs. Ils recèlent les plus intimes envies, les plus grandes joies et parfois quelques déceptions. 

Les enfants les tiennent pour un dû de plein droit. L'importance qu'ils ont prise dans nos sociétés ne 

saurait nous faire oublier qu'ils remontent seulement au milieu du XIXe siècle... 

Lire la suite sur herodote.net 

 

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 

http://www.herodote.net/Le_cadeau_de_Noel-synthese-1880.php
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://www.franceculture.fr/2014-11-17-l-histoire-fait-date-dans-le-jeu-video
http://www.herodote.net/Le_cadeau_de_Noel-synthese-1880.php


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://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/

