
 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD  

LETTRE D’INFORMATION 
JUILET-AOUT  2015   

  

Suivez-nous sur 
 

 

  

 

L’été à la bibliothèque Vaugirard 

à  partir du 16 juin et jusqu’au 22 août inclus le « Prêt vacances »  

s’étend à 6 semaines (renouvelables) 
 

toutes les bibliothèques seront fermées le mardi 14 juillet et  le samedi 15 août 
 

 
 

Les horaires pendant les vacances dété   

Horaires modifiés du 4 juillet au 30 août 
 

Espace adultes 
 

mardi 14h – 19h  
mercredi 14h – 19h  
jeudi 14h – 19h  
vendredi 14h – 19h  
samedi                                10h – 18h 

Espace jeunesse 
 

mardi 14h - 18h 
mercredi 14h – 18h 
jeudi 14h - 18h 
vendredi 14h - 18h 
samedi              10h - 13h & 14h – 18h 

 

L’AGENDA NOUVEAUTÉS  BIBLIOGRAPHIES PORT’ÂGE 

FADO ART DU LEGO RESSOURCES INFOS/SERVICES 
  

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Im (possible) mobilité 
 

Im (possible) mobilité 
 
 

exposition des élèves du lycée professionnel régional  
de la photographie Brassaï 

 

du mardi 30 juin  
au samedi 5 septembre 2015 
 

vernissage mardi 30 juin à la bibliothèque 
à partir de 18h 

entrée libre 

 
 

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Bibliothèques hors les murs 

 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/06/26/im-possible-mobilite/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/06/26/im-possible-mobilite/
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/2015/06/26/im-possible-mobilite/


 

Bibliothèques Hors les murs 2015 
 

Les pieds dans l’herbe, livres à la main avec 
la bibliothèque Vaugirard ! 

 

Cet été la bibliothèque Vaugirard sort de ses murs 
avec livres et tapis au milieu de la pelouse 

du square Saint-Lambert – 2, rue Jean-Formigé. 
 

L’équipe de la bibliothèque attend petits et grands 

tous les mercredis de 10h30 à 12h30 

en juillet ET en août 

  

LISTE DES NOUVEAUTÉS 
 

A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois de JUIN 2015 

 

  

DEUX BIBLIOGRAPHIES À NE PAS MANQUER ! 

 
 

  

LE PORT’ÂGE À VAUGIRARD : merci aux volontaires du service civique ! 

https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/05/envue73_juinete15_jeunesse1.pdf
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/07/nvx-juin-2015-3.pdf
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/05/envue73_juinete15_jeunesse1.pdf
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/07/nvx-juin-2015-3.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/liberation-1945/liberation-1945.html
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/germainetillion/germainetillion.html


Le Service Civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général.  
 

Vous êtes intéressé ? Alors venez faire votre 
mission de service civique à la bibliothèque 

Vaugirard avec la mission Port’âge ! 
 

Un poste est à pourvoir à partir d’octobre pour 
une durée de neuf mois. 
 

CV et lettre de motivation à envoyer à : 
bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

  
 

  

LE FADO À PARIS 

 

Paris, troisième ville du fado dans le monde 
 

Né à Lisbonne dans la première moitié du 19e 

siècle, le Fado incarne l’âme portugaise.  
 

Il apparait en France dans les années  1960-
70, avec l’arrivée des migrants portugais.  
 

Sait-on que Paris est aujourd’hui la troisième 
ville du Fado dans le monde ? 

  

L’ART DU LEGO À PARIS 

Bienvenue dans L’incroyable art du LEGO® de 
Nathan Sawaya 
 

1 million de briques 
100 objets 
1500 m2 de création 
 
Vous en avez rêvé, Nathan Sawaya l’a fait! 
Une exposition accessible à tous. Sur plus de 
1500 m2 , l’exposition The Art of the Brick 
plonge le visiteur dans l’univers tout aussi gai 
et coloré que déroutant de Nathan Sawaya.  
  

 LE MOTEUR NATIONAL DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES NUMÉRIQUES 

 
© Sergey Nivens - Fotolia 

Le ministère en charge de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche lance le Moteur 

national des ressources pédagogiques 

numériques.  

Destiné aux étudiants, aux enseignants, aux 
chercheurs, aux professionnels et plus 
généralement au grand public, il donne accès 
gratuitement à près de 30 000 ressources 
pédagogiques sous forme de cours, 
conférences, Q.C.M., listes de références, 
etc. 

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 

mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://lapetitecouronne.tv/fado-a-paris/
http://www.theartofthebrick.fr/?gclid=CN3g0Mj8tsYCFYiE2wod_XYKKQ
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid89906/lancement-du-moteur-des-ressources-pedagogiques-numeriques.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid89906/lancement-du-moteur-des-ressources-pedagogiques-numeriques.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid89906/lancement-du-moteur-des-ressources-pedagogiques-numeriques.html
http://blog-bibliotheque.paris.fr/portage/
http://lapetitecouronne.tv/fado-a-paris/
http://www.theartofthebrick.fr/?gclid=CN3g0Mj8tsYCFYiE2wod_XYKKQ
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid89906/lancement-du-moteur-des-ressources-pedagogiques-numeriques.html


> 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 

 

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://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.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://quefaire.paris.fr/articles/117
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/

