
  BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 

LETTRE D’INFORMATION   
 

NOVEMBRE 2016 Suivez-nous sur    
  

AGENDA NOUVEAUTÉS LA CRIÉE CLIN D’ŒIL DU MOIS QUIZ SERVICES 

 

RENDEZ-VOUS DE DECEMBRE  

 

Gaspard et Joséphine : théâtre de marionnettes à fils 
par la Compagnie Blin 
 

Samedi 17 décembre 2016  
1ère séance à 15h | 2ème séance à 16h30 

 

Salle Vaugirard - Mairie du 15e 
31, rue Péclet, 75015 Paris 

 

Réservation à la bibliothèque Vaugirard 
154, rue Lecourbe - 75015 Paris 
par téléphone : 01 48 28 77 42 
par messagerie : bibliotheque.vaugirard@paris.fr 
ou directement sur Internet : http://bit.ly/2cCVRNq 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS  

 

 

A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois d’octobre 2016 

 

LA CRIÉE :  PHILOSOPHIE MAGAZINE 

 

Philosophie Magazine 
 

Dans Philosophie magazine, chaque mois des philosophes de tous 
horizons (Raphaël Enthoven, Charles Pépin, Michel Eltchaninoff, 
etc) portent leur regard sur l’époque. Ils clarifient, analysent, 
débusquent le mouvement lent des idées derrière l’agitation de 
surface des événements. 

 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/search.aspx?SC=AGENDA&QUERY=+VAUGIRARD&QUERY_LABEL=#/Detail/%28query:%28Id:%271_OFFSET_0%27,Index:2,NBResults:2,PageRange:3,SearchQuery:%28ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:%270ae3a69b-3d98-49b7-bea2-3c8e290
http://bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://bit.ly/2cCVRNq
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/10/nvx-octobre-20161.pdf
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/676249/philosophie-magazine
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/676249/philosophie-magazine


CLIN D’ŒIL DU MOIS  

 

Librairie Book and Bed Tokyo 
 

Nombre de lecteurs dorment aux côtés de leurs livres, posés sur 
la table de nuit ou directement sous l'oreiller : la librairie Book 
and Bed Tokyo, au Japon, vous propose carrément de dormir 

dans une bibliothèque ! Une expérience déconseillée aux 
claustrophobes, mais qui plaira sans doute aux grands lecteurs. 

 

Adopte une lampe à la Bibliothèque nationale de France  
 

La BNF ouvre une souscription publique pour rénover la salle 
Ovale de son site Richelieu et propose d'adopter une lampe, une 
table ou une colonne.  

 

 

QUIZ  : testez votre culture littéraire avec les quiz de Babelio 

 

 

Les Chefs-d'oeuvre de la littérature 
 

Quelques questions faciles sur les plus grandes œuvres de la 
littérature ! 
 

 

SERVICES 

 

Le nouveau site  Votre compte mode d’emploi  Les avantages de la carte 

Il s’adapte à tous les formats : 

mobile, tablette et ordinateur. 

Les codes d'accès à votre compte 

sont inchangés ! 

 

Accès direct 

 

 

Vous avez des difficultés à vous 

connecter à votre compte usager ou 

vous voulez découvrir toutes les 

fonctionnalités qui lui sont liées ?  

Découvrez ici les réponses à vos 

questions. 
 

 

Outre l'emprunt de document, votre 

carte d'abonnement vous donne droit 

à de nombreux avantages :  
Accès internet gratuit 

Emprunt de liseuse 

Réservation en ligne 

Alertes mails 

Offre numérique 

Formation en ligne… 
 

 

 

Les Nouveautés  

Le livre numérique fait désormais son 

entrée dans les bibliothèques de la 

Ville de Paris. Léger, maniable, le 

livre numérique a désormais les 

dimensions d’un livre de poche et se 

glisse aussi bien dans un sac à main 

que dans la poche d’une veste. Avec 

ses 4 giga-octets, Il est  à lui seul 

une bibliothèque.  

20 liseuses sont empruntables à la 

bibliothèque Vaugirard 

Glissez une liseuse dans votre sac, 

profitez de plus de mille œuvres 

déjà chargées, emportez-les partout 

et empruntez des livres numériques 

(voir ci-dessous). 

Vous êtes friands de culture, quel 

que soit le format ? Recevez toutes 

les nouveautés du réseau des 

bibliothèques :  

Nouveautés | Musique  

Nouveautés | Cinéma 

Nouveautés | Jeunesse 

Nouveautés | Livres 

https://www.actualitte.com/video/japon-cette-librairie-hotel-propose-des-chambres-bibliotheques/66948
http://next.liberation.fr/culture-next/2016/10/25/adopte-une-lampe-a-la-bibliotheque-nationale-de-france_1524021
http://www.babelio.com/quiz/166/Les-Chefs-doeuvre-de-la-litterature
https://bibliotheques.paris.fr/Default/decouvrez-le-nouveau-site-des-bibliotheques.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/decouvrez-le-nouveau-site-des-bibliotheques.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
http://bit.ly/2bVmn6m
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx


 

biblio.toutapprendre.com La Réserve Centrale  

 

biblio.toutapprendre.com 

Vous pouvez suivre  gratuitement des 

cours en vidéo et ainsi acquérir de 

nouvelles compétences. 

Pour y accéder et vous y rendre, 

vous utilisez les mêmes codes 

d’accès de votre compte 

bibliothèque ». 

Inaccessible au public, la Réserve 

centrale est la plus grande 

bibliothèque du réseau de la Ville 

de Paris. Vous pouvez y réserver des 

documents via ce site, et venir les 

chercher quelques jours après dans 

la bibliothèque de votre choix. 

Port’âge (portage de livres à domicile) 

Une/un volontaire du service 

civique,  est disponible tous les 

jours de la semaine pour vous offrir 

un service gratuit de prêt à domicile 

(seniors et personnes en situation 

de handicap). 

 

 

 

 

La Philharmonie de Paris 

Avec votre abonnement aux 

bibliothèques de la Ville de Paris, 

découvrez les ressources numériques 

de la Philharmonie : Classique, jazz, 

world, rock... : des centaines 

d'heures de musique à voir et à 

revoir en ligne ! 

Les Balades du patrimoine 

A télécharger gratuitement 

 

 

 

 

Où donner ses livres ? 

Vos étagères sont encombrées et 

vous souhaitez vous débarrasser de 

nombreux ouvrages ? 
 

 

 

Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

 

le magazine gratuit 

des bibliothèques 

 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/Portal/ASSARedirect.ashx?url=http%3A%2F%2Fbiblio.toutapprendre.com%2Fa%2Farchimed.asp%3Fpke%3D872
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/Portal/ASSARedirect.ashx?url=http%3A%2F%2Fbiblio.toutapprendre.com%2Fa%2Farchimed.asp%3Fpke%3D872
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx
http://quefaire.paris.fr/articles/117
https://bibliotheques.paris.fr/Default/ou-donner-ses-livres.aspx
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr

