
  BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 

LETTRE D’INFORMATION   
 

JANVIER 2017                Suivez-nous sur    
  

 

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 ! 
 

L’AGENDA LES NOUVEAUTÉS LA CRIÉE  LE CABINET DE LECTURE LE CLIN D’OEIL LES SERVICES 

 

Fermeture exceptionnelle à 17h le samedi 31 décembre 2016 

 

RENDEZ-VOUS DE JANVIER  

 

 

« Chantons à Vaugirard »  :  concert de chant lyrique 
 

vendredi 27 janvier 2017 | 19h 
 

Ce concert inaugure le nouveau partenariat entre le 
Conservatoire Municipal du 15ème arrondissement et la 
bibliothèque Vaugirard sur le thème de la musique vocale 
(chant lyrique, chœur…) 

 
Avec les élèves de la classe de chant,  

leur professeure Colette HOCHAIN 

et leur accompagnateur Emmanuel DUBUS. 
 

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/2hNrYgc 

ECEMBRE  

LISTE DES NOUVEAUTÉS  

 

 

A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois de décembre 2016 

 

http://bit.ly/2i3gzf0
http://bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://bit.ly/2hNrYgc
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/12/nvx-dc3a9cembre-20161.pdf


LA CRIÉE 

 

 

Dans le cadre de notre tout nouveau partenariat avec le 
conservatoire du 15e arrondissement et de notre soirée 
musicale du vendredi 27 janvier à 19h, nous vous invitons à 

découvrir une revue musicale à emprunter à la bibliothèque :  

Diapason     

L’amour du classique, la passion de l’excellence 

 

LE CABINET DE LECTURE  

A table ! 
 

Voici quelques idées de lecture gourmande en cette période de fêtes. 

Dégustez des BD sur la cuisine mais aussi des romans autour de la Cuisine et de la Gastronomie 
 

Vous y trouverez de surprenantes lectures pour les petits et pour les grands ! 

 

  
 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/12/27/au-sommaire-ce-mois-ci-12/
http://tinyurl.com/hn6g3kz
http://bit.ly/2i77ZMD
http://bit.ly/2idOmjW


 

Ils ont éveillé particulièrement notre curiosité et 
notre enthousiasme pendant l’année 2016... 

Découvrez les coups de cœur annuels des 
bibliothécaires parisiens ! 

 

 

Les jouets et étrennes des grands magasins 
Catalogues commerciaux 

 
Les 199 catalogues de grands magasins de la 
bibliothèque Forney disponibles en ligne donnent un 
avant-goût de ses collections : ce sont les catalogues 
commerciaux de jouets et étrennes édités à l’approche 
des fêtes de fin d’année, du dernier quart du 19e siècle 
au milieu du 20e siècle. 
Ces publications éphémères sont une source précieuse 
car peu gardée. La collection, assemblée au fil des 
années, tout en étant importante, n’est d’ailleurs pas 
exhaustive. 
 

Découvrez aussi le portail des bibliothèques spécialisées et 
toutes ses richesses… 

 

LE CLIEN D’ŒIL    
 

 

La fabuleuse bibliothèque virtuelle des manuscrits du Mont 
Saint-Michel 
 

Près de 200 ouvrages, pour certains millénaires, de 
l'ancienne bibliothèque de l'abbaye sont en train d'être 
numérisés pour devenir accessibles à tous sur internet. 
L'opération dure depuis près de dix ans. Elle devrait se 
terminer à la fin de l'année 2016. 

 

http://bit.ly/2izHlwW
http://bit.ly/2hw0lw0
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/faces/homeInBook.xhtml
http://bit.ly/2iDUHUC


LES SERVICES 

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

 

 

 
https://bibliotheques.paris.fr/livr

es-numeriques-et-liseuses.aspx  

Les Nouveautés 

 

biblio.toutapprendre.com La Réserve Centrale 

 

Port’âge 

 

La Philharmonie de Paris 
Avec votre abonnement découvrez 

les ressources numériques de la 

Philharmonie 

Le nouveau règlement 

des bibliothèques 
 

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 

bibliothèque

s 
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