mode
d’emploi
2017-2018

médiathèque

ANNE FRANK
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Ouverte en décembre 2000, la médiathèque Anne Frank est
située à côté de la Mairie sur la place François Mitterrand.
En octobre 2002, le cabinet d’architecture Badia-Berger s’est vu
décerner par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Haute-Normandie, le prix Auguste Perret pour la réalisation de
la médiathèque Anne Frank. Le jury a récompensé la clarté du
parti architectural, le caractère accueillant du bâtiment et son
ouverture sur la Ville.
D’une surface de près de 1 100 m2, la médiathèque offre une
diversité importante de supports, des espaces de consultation
et de travail ainsi qu’une salle d’exposition.
Les usagers peuvent suivre l’actualité, lire, étudier ou encore
écouter les disques du fonds musical, librement et gratuitement.
Soixante-dix places assises permettent de travailler ou de se
détendre en lisant le journal, en dévorant un roman, en parcourant
une BD... Trois points d’écoute sont également en libre accès.

horaires d’ouverture
mardi 13h30 - 18h
mercredi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
jeudi 13h30 - 18h
vendredi 13h30 - 18h
samedi 10h - 12h30 / 13h30 - 17h

s’inscrire

L ’ emprunt de documents à
domicile et l’accès aux postes
cédéroms de la médiathèque
nécessitent une carte d’adhésion.
L’inscription est valable un an,
de date à date, renouvelable.

Pour les mineurs de moins de
15 ans pièce d’identité au nom
de l’enfant (ou livret de famille),
présence de l’un des parents
obligatoire au moment de
l’inscription.
Pour les mineurs de 15 ans
et plus
pièce
d’identité
et autorisation écrite des
parents
(formulaire
délivré
par la médiathèque, sur simple
demande).
Pour les adultes pièce d’identité
et fiche de domiciliation
(formulaire délivré par la
médiathèque,
sur
simple
demande).

Réservation

emprunt de
documents

L’inscription est obligatoire
pour emprunter des documents
à domicile. La durée du prêt est
de trois semaines.

Quotas de prêts

25 documents (livres, revues, cd,
cédéroms, partitions musicales
ou dvd) par prêt, dans la limite
de 10 emprunts par type de
document.

Nouveautés

Le prêt de nouveautés est limité
à deux exemplaires par type de
document.

Prolongation

Le prêt est renouvelable une
seule fois (par téléphone ou sur
Internet) avant retard et sous
réserve que ces documents ne
soient pas réservés par d’autres
usagers.

Il est possible d’effectuer
jusqu’à deux réservations sur les
documents de la médiathèque.
L’usager est informé par
téléphone ou sur son compte
Internet de la disponibilité du
document. Il a une semaine pour
venir le chercher. Au-delà de ce
délai, le document est remis en
circulation.

compte internet
Chaque personne inscrite peut
accéder à son compte personnel,
voir les documents empruntés,
la date de retour, effectuer
une prolongation de prêt (si le
document n’est pas réservé et
hors nouveauté) sur le site de la
médiathèque :
www.mediatheque-anne-frank.fr
Comment obtenir son mot de passe
pour son compte Internet ?
Rubrique « Mon compte » :
taper le numéro de sa carte et son mot
de passe constitué des deux premières
lettres de son nom de famille + deux
premières lettres de son prénom +
deux derniers chiffres de son année de
naissance, le tout en majuscules.

tarifs 2018

Le montant de la cotisation est
calculé en fonction de l’âge et de
la domiciliation.
Les tarifs sont applicables
jusqu’au 31 décembre 2018.

Emprunt tous documents
du secteur jeunesse + cd
adultes

Gratuit pour les Dévillois de
moins de 18 ans et les assistants
maternels, sur présentation de
leur agrément.

Emprunt tous documents
(livres, revues, cédéroms,
dvd, cd, partitions)

6,60€ pour Dévillois étudiants et
demandeurs d’emploi
13,20€ pour les Dévillois de plus
de 18 ans
13,20€ pour les Extérieurs de
moins de 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi
26,40€ pour les Extérieurs de
plus de 18 ans

Remplacement d’une
carte de lecteur 1€
Pénalités de retard (par
document et par semaine
de retard)

0,10€ pour les moins de 18 ans
0,20€ pour les plus de 18 ans
Frais de timbre (tarif en vigueur)
pour les courriers envoyés

Photocopies

0,10€ pour une copie A4
0,20€ pour une copie A3
Consultation Internet
/
bureautique
1,90€ pour une heure de
connexion Internet / gratuit
pour les bénéficiaires du RSA
16,50€ le forfait 10 heures de
connexion Internet
1€ pour une heure de
consultation bureautique

Dvd

documents

Livres et revues
Romans, mangas, essais, poésies,
théâtre, bandes dessinées, livres
en langues étrangères ou encore
ouvrages documentaires, chaque
lecteur peut trouver, quelque soit
son âge, un livre qui correspond
à ses goûts et ses envies. La
médiathèque a sélectionné des
magazines et journaux pour tous
ses lecteurs, des plus petits aux
plus grands.

Musique
Jazz, musiques de films, variété
française et internationale,
musiques du monde, musique
classique et bien d’autres styles
musicaux sont à découvrir dans
l’espace discothèque. Des cd
(comptines...) et des livres audio
sont disponibles pour les plus
jeunes. Des partitions peuvent
être empruntées. Sur place, trois
points d’écoute sont en accès libre
(espace accueil).

Pour les cinéphiles, le catalogue
tout public (adultes et enfants),
offre un vaste choix de films
de fiction et de documentaires
allant de la naissance du cinéma
aux productions récentes. Tous
les genres sont représentés :
policiers,
drames,
western,
comédies, aventures, animation,
science-fiction, courts-métrages,
documentaires...

Cédéroms de jeux
Cédéroms en prêt : les plus jeunes
font leur choix parmi les jeux vidéo
et les documentaires éducatifs.
Possibilité de consultation sur
place (inscription obligatoire pour
accéder aux postes multimédia).

en ligne

services

Assimil E-Learning

Plateforme
d’auto-formation
aux langues étrangères tout
public avec apprentissage des
langues niveau débutant ou
perfectionnement.
Nombreuses langues au choix
(allemand, anglais, espagnol,
italien, français langue étrangère,
portugais, russe, suédois, turc,
roumain, grec, néerlandais,
tchèque,ukrainien, hongrois...).

Music me
Plateforme d’écoute de musique
en ligne : tout morceau musical
de son choix sans interruption
publicitaire et sans durée de
temps, écoute de radio, création
de playlists, partage de liens sur
les réseaux sociaux...

Services en ligne réservés aux
abonnés de la médiathèque,
inscription en ligne via le site
www.mediatheque-anne-frank.fr,
onglet «ressources numériques» ou
directement à la médiathèque.

sur place

Jeux vidéo et
jeux de société

Jeux vidéo sur PC / DS /
Jeux sur consoles PS3 et Xbox
360 et jeux de société
mardi, jeudi, vendredi de 13h30
à 17h30 /
mercredi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30 /
samedi de 10h à 12h et de 13h30
à 16h30
sur réservation, accès gratuit pour les
personnes inscrites à la médiathèque

Accès bureautique

Equipement informatique avec
la suite Microsoft Office sur
Windows 7 et imprimante.
Possibilité d’accompagnement.

sur réservation, s’acquitter du droit d’accès
horaire sans inscription obligatoire

Consultation Internet

Equipement informatique avec
des accès à Internet. Possibilité
d’imprimer. Initiation sur rendezvous.
s’acquitter du droit d’accès horaire,
sans inscription obligatoire

rendez-vous

Tout au long de l’année,
la médiathèque propose des
rendez-vous destinés aussi bien
aux enfants qu’aux adultes !
Concert « les musicales »
(tout public)

Accueils de classes et
services de la petite enfance

Séances de lectures pour les
élèves des écoles primaires ainsi
que les tout-petits de la maison
de la petite enfance et du relais
assistants maternels.
sur inscription des écoles et des
services municipaux

Expositions et ateliers

Expositions en accès libre
et gratuit pour découvrir de
nouveaux univers.
Des animations / ateliers gratuits
(parfois sur inscription) sont
également organisés pour petits
et grands.

Découverte d’artistes locaux aux
styles musicaux variés dans une
ambiance intimiste.
3 rendez-vous cette saison,
le vendredi à 18h
accès libre et gratuit

Défi BD

A vous de lire le maximum de
BD ! Emprunt de 3 titres à la fois,
lectures de chaque participant
affichées à la médiathèque.
Deux sélections de bandes
dessinées : « juniors » (jusqu’à
11ans) et « tout public ».
Du 19 septembre au 4 novembre

Club de lecture
(à partir de 16 ans)

Échanges autour des coups
de cœur de chacun mais aussi
des sélections de livres pour
découvrir auteurs et genres
littéraires.
Un samedi tous les deux mois
à 10h30
accès libre et gratuit

Marmothèque
(jusqu’à 3 ans)

Des histoires, des comptines, des
albums à partager entre toutpetits (bébés et enfants jusqu’à
3 ans) et adultes.
Un samedi par mois à 10h15
et 11h
accès gratuit sur inscription

Rencontres autour des contes
Les contes de la petite souris
(à partir de 4 ans)

Courtes histoires accompagnées
de comptines, de chansons et
de jeux de doigts autour d’un
thème particulier.
Samedis 7 octobre, 10 février,
7 avril et 9 juin à 11h,
Vendredi 8 décembre à 18h
sur inscription - gratuit

Heure du conte numérique
(pour toute la famille à partir de 5 ans)

Histoires animées et applications
pour les enfants sur tablette
tactile.
Mercredis
11
octobre,
13 décembre, 21 février,
11 avril et 30 mai à 15h
sur inscription - gratuit

Ecoute, voir !
(pour toute la famille à partir de 5 ans)

Heure du conte à partir d’albums
et divers supports.
Samedis
23
septembre,
25 novembre, 27 janvier,
10 mars, 12 mai et mercredi
20 juin à 15h
sur inscription - gratuit

Heure du conte avec Cécile
(pour toute la famille à partir de 5 ans)

Heure du conte à partir d’albums
et divers supports.
Mercredis 13 septembre,
8 novembre, 17 janvier et
21 mars à 15h
sur inscription - gratuit

contes de la petite souris

samedi 7 / 11h

saison
2017-2018

décembre

concert « Huit Nuits »
heure du conte numérique vendredi 1er / 18h

mercredi 11 / 15h

marché de Noël artisanal
atelier « découverte samedi 2 / 10h-12h30 et
ludique de l’exposition » 13h30-17h

samedi 14 / 15h
marmothèque

opération « pochettes
cadeaux de Noël »

samedi 21 / 10h15 et 11h samedi 2 au samedi 23

septembre

atelier « bande dessinée contes de la petite souris
avec Steve Baker »
vendredi 8 / 18h

exposition « la ville au samedi 21 / 15h
risque de ses usines »

mardi 5 au samedi 23

novembre

atelier créatif de Noël
« flip book »

samedi 9 / 15h

heure du conte avec
exposition « la laïcité heure du conte numérique
Cécile
en questions »
mercredi 13 / 15h
mercredi 13 / 15h
marmothèque

mardi 7 au samedi 25

marmothèque de Noël

samedi 16 / 10h15 et 11h heure du conte avec samedi 16 / 10h15 et 11h

Cécile
rencontre dédicace des
atelier créatif de Noël
auteurs « La Normandie mercredi 8 / 15h
«Marque-page »
c’est maintenant »
spectacle « le labo des samedi 16 / 15h
débats »
samedi 16 / 15h
atelier créatif de Noël
mardi 14 / 18h
écoute, voir !
« carte de voeux »
sieste musicale
samedi 23 / 15h
samedi 23 / 15h
club de lecture

samedi 23 / 10h30
concert « Cattle Grid »

vendredi 29 / 18h

octobre

mercredi 15 / 11h

rencontre avec Guillaume
janvier
Lecointre autour du
exposition « dentelles
créationnisme
de
papier d’Antoine
jeudi 16 / 18h
Guilloppé »
marmothèque
mardi 9 au samedi 27

samedi 18 / 10h15 et 11h
club de lecture

exposition « mouvement, samedi 25 / 10h30
sciences & art »
écoute, voir !
mardi 3 au samedi 21

samedi 25 / 15h

heure du conte avec
Cécile

mercredi 17 / 15h
marmothèque

samedi 20 / 10h15 et 11h

nuit de la lecture

écoute, voir !

samedi 20

samedi 10 / 15h

marmothèque

samedi 14 / 10h15 et 11h

w atelier « autour
de l’exposition »

atelier créatif « Land art » rencontre « les conseils
des jardiniers de l’AMAP »
mercredi 14 / 15h

w spectacle « Le Petit
Youkou » 18h30

marmothèque

17h-18h30

samedi 17 / 10h15 et 11h rencontre avec Joseph
atelier illustration « Le Chauffrey autour de la
Printemps de Botticelli » permaculture

écoute, voir !

samedi 27 / 15h

samedi 21 / 15h

samedi 17 / 15h

club de lecture

samedi 27 / 10h30
concert «
actuelles »

samedi 14 / 15h

musiques

mercredi 31 / 18h

heure du conte avec
Cécile

mai

mercredi 21 / 15h

écoute, voir !

club de lecture

samedi 12 / 15h

samedi 24 / 10h30

exposition « Prix des p’tits
spectacle « Histoires rats de bibliothèque »
exposition
«
Sens comme ça - Rudyard mardi 15 au samedi
16 juin
Kipling »
dessus dessous »

février

jeudi 1er au samedi 24

samedi 24 / 15h

mercredi 7 / 15h

vendredi 30 / 18h

marmothèque
atelier « Sens dessus concert « H comme samedi 19 / 10h15 et 11h
dessous »
ArnoH »
club de lecture

samedi 26 / 10h30

contes de la petite souris

heure
du
numérique

samedi 10 / 11h

concert « musique
autour de l’amour »

mercredi 14 / 16h
marmothèque

samedi 17 / 10h15 et 11h
heure
du
numérique

conte

mercredi 21 / 15h

mars

avril

mercredi 30 / 15h

exposition « Jardiner
naturellement »

juin

mardi 3 au samedi 21

de

contes
contes de la petite souris souris
atelier « semis
plantes germées »

petite

marmothèque
et samedi 16 / 10h15 et 11h

samedi 7 / 15h

mercredi 11 / 15h

la

samedi 9 / 11h

samedi 7 / 11h

du
exposition
«
Marc heure
numérique
Pouyet et le Land art »

mardi 27 fév. au samedi 24

conte

écoute, voir !
conte

mercredi 20 / 15h
« Fête de la musique »

jeudi 21 / 17h

médiathèque

2 place François Mitterrand
76250 Déville lès Rouen
( 02 32 82 52 22
: media.af@mairiedeville-les-rouen.fr

www.mediatheque-anne-frank.fr

horaires

www.mediatheque-anne-frank.fr

mardi / jeudi / vendredi 13h30-18h
mercredi 10h-12h30 / 13h30-18h
samedi 10h-12h30 / 13h30-17h
Tél : 02 32 82 52 22
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