
  

 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 

LETTRE D’INFORMATION   
 

MAI 2017                Suivez-nous sur    
   

 

L’AGENDA LES NOUVEAUTÉS LA CRIÉE  
LE CABINET DE 

LECTURE 
LES PORTRAITS LES CLINS D’OEIL 

 

fermé le jeudi 25 mai 2017 (Ascension) et le samedi 3 juin (Pentecôte) 
 

RENDEZ-VOUS DE MAI 2017  

L’arbre, le maire et la médiathèque  
Projection 
un long métrage d’Éric Rohmer 

 
jeudi 11 mai 2017 à 19h 
Durée : 1 h 45 min 
 
Dans le cadre du cycle « Incroyables jardins », proposé 
par une trentaine de bibliothèques du réseau parisien. 

 

sur réservation  
par téléphone : 01 48 28 77 42 
par messagerie : ICI  
en ligne : ICI 

 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/03/23/larbre-le-maire-et-la-mediatheque/
http://quefaire.paris.fr/14995/paroles-de-jardins
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://goo.gl/forms/IAKi22AjNBxmAuiQ2


 

 

Les jardins en Révolution (1789-1799) 
Conférence 

par Jan SYNOWIECKI, agrégé d’histoire 

 
jeudi 18 mai 2017 à 19h 

 
Dans le cadre du cycle « Incroyables jardins », proposé 

par une trentaine de bibliothèques du réseau parisien. 
 

sur réservation  
par téléphone : 01 48 28 77 42 

par messagerie : ICI 
en ligne : ICI 

 

Visite du jardin potager 

de l’Institut Le Cordon Bleu 
 

samedi 20 mai à 10h45 
 

ATTENTION : il n’y a que 15 places ! 
 

Dans le cadre du cycle « Incroyables jardins  », proposé 
par une trentaine de bibliothèques du réseau parisien. 

 

sur réservation  
par téléphone : 01 48 28 77 42 

par messagerie : ICI 

 
ECEMBRE  

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

 

 

A découvrir et à télécharger 
sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 
du mois d’avril 2017 

 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/03/23/les-jardins-en-revolution-1789-1799/
http://quefaire.paris.fr/14995/paroles-de-jardins
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://goo.gl/forms/7FuCeF7th87xIg142
https://www.cordonbleu.edu/paris/accueil/fr
http://quefaire.paris.fr/14995/paroles-de-jardins
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2017/04/nvx-avril-2017.pdf


LA CRIÉE 

Toutes les revues de l’espace adulte sont  ICI ! Toutes les revues de l’espace Jeunesse sont  ICI ! 

 

 

L’Ami des jardins 

Découvrir les jardins et les conseils de passionnés, s'informer 
des dernières nouveautés horticoles, glaner des idées 
d'aménagement simples et accessibles, des conseils concrets 
avec un carnet didactique. 
 
Et pour ceux qui n’ont pas de jardin, la lecture de cette revue 
est un vrai bonheur. 
 
L’Ami des jardins à emprunter dans les bibliothèques du 

réseau : ICI 
 

Feuilleter le dernier numéro : ICI 
 

La page Facebook de l’Ami des jardins : ICI 

 

 

LE CABINET DE LECTURE  

Tous les mois la bibliothèque Vaugirard vous propose des tables thématiques. 

Voici regroupées toutes nos pistes de lecture du mois de mai 2017 

 

Intox et idées reçues sur Internet 
 
Comment vérifier la véracité des faits sur le web ? 
La question se pose car de nombreuses fausses informations ou 
allégations non étayées circulent et se propagent sans être 
vérifiées. 
Tout d’abord, de quoi parle-t-on ? De « Fake news », ce sont 

littéralement des fausses nouvelles. Lire la suite… 
 

La philo se décline en BD  La philo se décline en jeunesse 

http://bit.ly/2ogGPCq
http://bit.ly/2ogGPCq
http://bit.ly/2mBBSrx
http://bit.ly/2pvkLIr
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/675964
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/675964
http://www.kiosquemag.com/magazine-en-ligne/l-ami-des-jardins
https://www.facebook.com/amidesjardins/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/04/22/intox-et-idees-recues-sur-internet/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2017/04/22/intox-et-idees-recues-sur-internet/
http://tinyurl.com/kza5lgl
http://bit.ly/2nct46U


 
  

Incroyables jardins dans l’espace Adulte  Incroyables jardins dans l’espace Jeunesse 

  
 

http://bit.ly/2qg29g9
http://bit.ly/2owgBR1


LES PORTRAITS 

 

1967-2017 : 50 ans ! 
 

La musique populaire, le rock notamment, mais pas 
uniquement, a connu en 1967 une année mirifique. 
Revivez de manière chronologique une année 
discographique pas comme les autres 

 

A écouter La playlist de l'année 1967 
 

par les discothécaires de la Ville de Paris 

 

LES CLINS D’ŒIL    
 

 

"Le Gouvernement des Parisiens" 
Exposition 
du 22 avril au 22 juillet 2017 
 
Hôtel de Ville 
5, rue Lobau 
75004 PARIS 
 
Particulièrement documentée et variée, l’exposition "Le 
Gouvernement des Parisiens. Paris, ses habitants, l’État, 
une histoire partagée" rassemble tableaux, sculptures, 
gravures, manuscrits, affiches, sceaux et photographies… 

 
 

 

La bibliothèque de l’IMA 
 
Seule bibliothèque spécialisée sur le monde arabe, en 
accès libre et gratuit, la bibliothèque de l’IMA 
accueille, dans ses 3 salles de lectures sur 3 niveaux 
(150 places assises), plus de 100 000 ressources 
documentaires, 70 000 livres et  1 000 revues. Elle 
dispose également de 1 600 ouvrages rares ou précieux 
– comme l’exemplaire du Coran ayant appartenu à 
Arthur Rimbaud – de grande valeur patrimoniale. 

 

Les meilleurs disques jeunesse 
 
Chaque année, les bibliothécaires jeunesse vous 
proposent un tour d'horizon des meilleures parutions de 
disques jeunesse à emprunter. Eveil musical, chansons, 
textes lus... Suivez nos conseils ! 

 
 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/1967.aspx
http://bit.ly/2pdzXYi
http://quefaire.paris.fr/18081/exposition-le-gouvernement-des-parisiens
https://www.imarabe.org/fr
https://www.imarabe.org/fr
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-meilleurs-disques-jeunesse.aspx


 

la Yangzhou Zhongshuge 

Cette incroyable bibliothèque au cadre digne d'un film 
de science-fiction va faire rêver tous les bibliophiles ! 

Amateurs de littérature, retenez votre souffle : dans un 
monde où les nouvelles technologies occupent notre 
quotidien, il existe un lieu absolument unique où les 
livres règnent en maîtres, dans un cadre saisissant qui 
n’est pas sans nous rappeler certains décors de science-
fiction. 

 

LES SERVICES 

Le portail des bibliothèques Votre compte mode d’emploi Les avantages de la carte 

 

 

EMPRUNTER UNE LISEUSE Les Nouveautés 

 

biblio.toutapprendre.com La Réserve Centrale 

 

Port’âge 

 

La Philharmonie de Paris  

Le règlement 

des bibliothèques 
Où donner ses livres ? 

 

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

 

 
le magazine gratuit des bibliothèques 

 
 

http://bit.ly/2owQQA5
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/voyagez-leger-empruntez-une-liseuse.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.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/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx
http://api-site-cdn.paris.fr/images/125028.pdf
http://api-site-cdn.paris.fr/images/125028.pdf
https://bibliotheques.paris.fr/Default/ou-donner-ses-livres.aspx
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr

