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Suivez-nous sur 
 

 

L’équipe de la bibliothèque Vaugirard vous souhaite une très bonne année 2015 ! 

L’AGENDA  NOUVEAUTÉS  PREMIERS ROMANS REVUES ET JOURNAUX 

DOMAINE PUBLIC  TABLETTES INFOS/SERVICES 
 

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Atelier de photographie en voyage au Nord-Vietnam 

 

 

Atelier de photographie en voyage au Nord-Vietnam 

du 9 décembre 2014 au 10 janvier 2015 
 

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. 

RENDEZ-VOUS DU MOIS  : Portraits de famille / le couple  

 Portraits de famille 
 
La famille est-elle pure construction sociale ? Quel sens lui donner aujourd'hui ? Les bibliothèques de 
la Ville de Paris vous proposent le cycle Portraits de famille de janvier à mai 2015. 
 
Cette programmation, portée par plus de 30 bibliothèques de la Ville de Paris, va permettre de 
s’'interroger sur les grandes transformations des modèles et des relations familiales pour en éclairer 
les enjeux.  
 
De janvier à mai, les manifestations - rencontres, débats, expositions, projections... s'adresseront 
aussi bien aux adultes qu'aux plus jeunes. 
 
Sur la page Facebook de la bibliothèque Vaugirard le mercredi c'est "Portraits de famille". 
Allez c'est parti ! 
 

file://dacd01/dac/bibliotheque/vaugirard/COMMUNICATION/InfolettresVaugirard/2015/atelier%20de%20photographie%20en%20voyage%20au%20Nord-Vietnam
http://nguyen.fr/
http://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0KL5O3H
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/atelier-de-photographie-en-voyage-au-nord-vietnam/


« Un lit pour deux ? » 

Jeudi 5 février 2015 à 19h 

Rencontre avec Jean-Claude Kaufmann, sociologue, 
spécialiste du couple et de la vie quotidienne. Il est 
connu pour sa démarche scientifique originale, et pour 
sa qualité d’écriture, qui lui permet de toucher un large 
public. Ses livres sont traduits en vingt langues. 

Modérée par Madeleine Abassade, journaliste. 

Suivie d’une dédicace avec la librairie Lyvres à vous. 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS DE DÉCEMBRE 

 

 

A découvrir et à télécharger  
sur le blog de la bibliothèque  

la liste des acquisitions  

des mois de décembre  

PREMIERS ROMANS : la sélection 2014 est arrivée !  

 

 

Comme chaque année la bibliothèque Vaugirard et six autres bibliothèques du réseau participent 

avec les lecteurs à la sélection des premiers romans de l’année en cours. 

 

Point d’orgue de l’opération, une rencontre avec une dizaine d’auteurs est organisée au Salon du 

livre, en mars de l’année suivante, sur le stand des bibliothèques de la Ville de Paris. L’occasion 

pour les éditeurs, auteurs, lecteurs et bibliothécaires de se retrouver et d’échanger ensemble. 

https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/12/nouveautesdec2014final.pdf
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/12/10/un-lit-pour-deux-la-tendre-guerre/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/12/nouveautesdec2014final.pdf
http://blog-bibliotheque.paris.fr/premiersromans/


Camille Anseaume / Un tout petit rien / (Kero) 

Nils Barrellon / Le jeu de l’assassin / (City) 

Inès Benaroya / Dans la remise / (Flammarion) 

Laura Berg / Second portrait d’Irena / (Naive) 

Adrien Bosc / Constellation / (Stock) 

Sophie Brocas / Le cercle des femmes / (Julliard) 

Fabien Cerruti / Le bâtard de Kosigan : l’ombre du pouvoir / (Mnémos) 

Ludovic Debeurme / Océan Park / (Alma Editeur) 

Thierry Des Ouches / Martin de La Brochette / (Daphnis et Chloé) 

Slobodan Despot / Le miel / (Gallimard) 

Corinne Devillaire / C’est quoi ce roman / (T.Marchaise) 

Jean-Paul Didierlaurent / Le liseur du 6h27 / (Au diable Vauvert) 

Vincent Duluc / Le cinquième Beatles / (Stock) 

Alexandre Feraga / Je n’ai pas toujours été un vieux con / (Flammarion) 

Emmanuel Grand / Terminus Belz / (Liana Levi) 

Philippe Hayat / Momo des Halles / (Allary Editions) 

Hedwige Jeanmart / Blanès / (Gallimard) 

Francine Kahn / Au creux les oubliés / (Naive) 

David-James Kennedy / Ressacs / (Fleuve noir) 

Marie-Aimée Lebreton / Cent sept ans / ( Buchet-Chastel) 

Pierre-Yves Leprince/ Les enquêtes de Monsieur Proust /  (Gallimard) 

Pierre Lieutaghi / Elio / (Actes Sud) 

Edouard Louis / En finir avec Eddy Bellegueule / (Seuil) 

Anna Lisbeth Marek / Les conversations / (Phébus) 

Vincent Maston / Germain dans le métro / (Lattès) 

Nicolas Mathieu / Aux animaux la guerre / (Actes-Sud) 

Véronique Poulain / Les mots qu’on ne me dit pas / (Stock) 

Alexis Ragougneau / La Madone de Notre-Dame / (V. Hamy) 

Emmanuelle Richard / La légèreté / (Olivier) 

Jean-François Roseau / Au plus fort de la bataille / (P.-G. de Roux) 

Tania Sollogoub / La maison russe / (La Martinière) 

Marie Van Moere / Petite Louve / (Les manufacture des livres) 

REVUES ET PERIODIQUES : ZOOM SUR LES ABONNEMENTS  

 

Revues et journaux reçus dans les bibliothèques de 
prêts de la ville de Paris.  
 
 
Découvrez la liste des abonnements par 
bibliothèque, ICI. 
 
 
RAPPEL :  
Toutes les revues sont empruntables, à l’exception 
du dernier numéro.  
 
Les quotidiens sont consultables sur place 
uniquement.  

 

 
 

http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/951390&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/973103&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/957449&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/952974&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/975794&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/975787&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/956281&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/945306&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/945305&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/949678&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/945297&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/967404&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/969686&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/961650&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/947171&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/956092&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/980756&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/949158&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/951312&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/975784&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/959702&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/954030&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/944431&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/964792&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/949686&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/956313&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/976131&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/949218&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/950071&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/975792&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/957450&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/951278&DOCBASE=VPCO
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Liste%20des%20titres%20des%20revues%20et%20journaux%20par%20biblioth%C3%A8que.pdf
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Liste des titres des revues et journaux par biblioth%C3%A8que.pdf


TABLETTES 

 

 

 

Les meilleures applications sur tablettes 
pour les enfants 

 

Les bibliothécaires jeunesse de la Ville de Paris ont 
sélectionné des applications de littérature 
numérique variées, ludiques et originales pour 
différentes tranches d’âge. Alors confortablement 
installés ? A vos tablettes ! 

CALENDRIER DE L’AVENT DU DOMAINE PUBLIC  :  à découvrir absolument !  
 

 

Qu’est-ce-que le calendrier de l’avent du domaine public ?  

L’objectif de ce calendrier un peu particulier est d’anticiper et de célébrer l’élévation dans le 
domaine public des œuvres de certains auteurs. Vous découvrirez chaque jour un article sur un des 
auteurs qui rejoindront le cercle très select du domaine public. A partir du 1er janvier de l’année 
2015, chacun des auteurs indiqués enrichira nos biens communs de la connaissance. Libre à vous 
ensuite de vous les approprier, de partager leurs œuvres et de les remixer. 

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 
 

http://www.paris.fr/accueil/culture/les-meilleurs-applications-sur-tablettes-pour-les-enfants/rub_9652_actu_151280_port_24330
http://www.savoirscom1.info/manifeste-savoirscom1/
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/plaquette%20compte%20usager%202011.pdf
http://www.paris.fr/accueil/culture/les-meilleurs-applications-sur-tablettes-pour-les-enfants/rub_9652_actu_151280_port_24330
http://www.aventdudomainepublic.org/


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://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/

