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Suivez-nous sur 
 

 

 

L’AGENDA  NOUVEAUTÉS  LA MÉDIATHÈQUE SAINT-LAZARE MUSIQUE ! 

APPLI PARIS CENTRES CULTURELS LES FRANCAIS ET LA LECTURE INFOS/SERVICES 
  

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Les rêves de Léo, conte musical 
 

  

Les rêves de Léo 
 
Un conte musical avec marionnettes pour les enfants 
dès 3 ans. 
 
Léo vient de fêter son anniversaire… et ses deux 
marraines, les Fées Papillon, n’ont pas reçu 
d’invitation. Vexées, elles décident de se glisser dans 
ses rêves et de lui jouer des tours dans son sommeil.  
 
Un  voyage musical poétique et espiègle sur les traces 
du petit Léo, des chansons entraînantes avec des 
refrains que les enfants aiment reprendre en chœur. 

 

uniquement sur inscription 
 

Avec Nicole Guillin, conte-chant  
et Sébastien Ménard guitare-piano. 

samedi 13 juin 2015 à 15h30 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS  

  

 

A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 
du mois de mai 2015 

 

LA MÉDIATHÈQUE SAINT-LAZARE : ouverture et exposition   

  

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/05/27/les-reves-de-leo/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/05/listemensuelle.pdf
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/2015/05/27/les-reves-de-leo/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/05/listemensuelle.pdf


La médiathèque Françoise Sagan, 2e plus grande 
bibliothèque parisienne, a ouvert ses portes 
samedi 16 mai, à quelques pas de la gare de 
l’Est. Une nouvelle médiathèque pour les 
Parisiens et franciliens qui propose un fonds 
riche de 100 000 documents. 
 

Présentation sur paris.fr  

 

Fiche descriptive de la médiathèque 

 

Blog de la médiathèque Saint-Lazare 

 

Article :  l’étonnante reconversion de la prison Saint-

Lazare  

Exposition Françoise Sagan 
 

Du samedi 16 mai 2015 au mercredi 30 septembre 
2015 

Tous les dimanches, mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis de 10h00 à 19h00 

 

 

MUSIQUE !  
  

 
  

 

Une fois par mois, les bibliothécaires 
musicaux de la Ville de Paris se réunissent  
afin de sélectionner les dernières 
nouveautés. Les titres sont ensuite proposés 
à l’ensemble des discothèques du réseau. 

Les coups de cœur sont extraits de ces 
recommandations et publiés une fois par an 
pour vous permettre de  
(re)découvrir les albums et les artistes qui 
ont marqué pour nous l’année 2014. 
La sélection, effectuée au sein de  
12 collectifs de veille, recouvre l’ensemble  
des genres musicaux. 

APPLI PARIS  

  

Que Faire à Paris, c’est l’application de la Ville 
de Paris pour dénicher bons plans culturels, 
sorties et activités, mis à jour en temps réel. 
Expos, concerts, spectacles, activités pour 
enfants… découvrez tout ce qui se passe autour 
de vous avec notre carte interactive. 

 

CENTRES ET INSTITUTS CULTURELS PARISIENS 

  

http://bit.ly/1EnII09
http://bit.ly/1FI2g6H
http://bit.ly/1LtaJcH
http://bit.ly/1d6JwRW
http://bit.ly/1d6JwRW
http://quefaire.paris.fr/fiche/110640_exposition-fran-ccedil-oise-sagan
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/coups-de-coeur-musicaux-2014/Coups-de-coeur-musicaux-2014/assets/common/downloads/Coups-de-coeur-musicaux-2014.pdf
http://quefaire.paris.fr/app
http://quefaire.paris.fr/fiche/110640_exposition_francoise_sagan
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/coups-de-coeur-musicaux-2014/Coups-de-coeur-musicaux-2014/assets/common/downloads/Coups-de-coeur-musicaux-2014.pdf
http://quefaire.paris.fr/app


 

 

 

Centres et Instituts Culturels parisiens : 
45 lieux à découvrir 

 
Paris est la ville qui accueille le plus grand nombre 
d’Instituts culturels étrangers ! 
 
Véritables alternatives muséales, ces lieux 
multiples sont à la fois espaces d’expositions, 
lieux de restauration, bibliothèques, salles de 
spectacles et de conférences, terrains 
d’apprentissage…  

 
Ils offrent un cadre chaleureux et intime pour 
stimuler la découverte et l’échange interculturel. 

 LES FRANÇAIS ET LA LECTURE 

  

Le Centre National du Livre a  confié à Ipsos la 

réalisation d’une étude portant sur un 
échantillon de 1000 personnes, représentatif de 
la population française des 15 ans et plus, 
interrogé par téléphone. 
 
Dans ce cadre, ont été posées une trentaine de 
questions abordant les pratiques de lecture, les  
modes de procuration des livres, le rapport à la  
lecture, les loisirs. 

 

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 
  

AUTRES SERVICES 

http://www.parissurunfil.com/centres-instituts-culturels-parisiens/
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/ressources/etudes_rapports_et_chiffres/les_francais_et_la_lecture/
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://www.parissurunfil.com/centres-instituts-culturels-parisiens/
http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/6257/ressource_fichier_fr_etude.2015_complet_les.frana.ais.et.la.lecture.pdf


 

Port’âge (portage de livres à domicile) 

 

Service gratuit de proximité pour les seniors 

et les personnes en situation de handicap 

 

Les Balades du patrimoine 

A télécharger gratuitement 

 

Dons de livres 

Vous souhaitez vous séparer de vos livres,  

tout en faisant une bonne action ? 

 

Troc de presse 

Ne jetez plus vos magazines, échangez-les ! 

  

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/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
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/

