GUIDE DU LECTEUR
Bibliothèques d’Etampes

LES MODALITÉS DE PRÊT ET D’INSCRIPTION :
La carte de lecteur :
❖ Elle est valable dans les bibliothèques Diane de Poitiers (secteurs
adulte et jeunesse) et Ulysse.
❖ L’inscription est gratuite.
➢ Bibliothèque jeunesse (de 0 à 14 ans) sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’une autorisation parentale.
➢ Bibliothèque Ulysse (de 0 à 14 ans) sur présentation d’une
autorisation parentale.
➢ Bibliothèque adulte sur présentation d’un justificatif de domicile,
d’une pièce d’identité et d’une autorisation parentale pour les
mineurs.
Une seconde carte peut être délivrée dans un cadre professionnel et permet
d’emprunter jusqu’à 20 livres pour une durée de 2 mois, non renouvelable,
sur présentation d’un justificatif professionnel.

Vous pouvez emprunter pour une durée de 3 semaines au total :
8 livres (Romans, Bandes dessinées, Documentaires, Livres lus...)
3 revues
3 CD musique
6 DVD (carte adulte) ; 3 DVD (carte jeunesse).

Les livres et les revues peuvent être consultés librement.

LE CATALOGUE :
Le document que vous désirez est déjà emprunté :
❖ Vous pouvez le réserver sur place auprès d’un bibliothécaire ou sur le
catalogue en ligne disponible à la bibliothèque OU sur notre site
Internet bibliotheques.caese.fr en vous connectant sur votre compte
lecteur.

Vous pouvez consulter le catalogue intranet de la bibliothèque sur
les ordinateurs :
❖ La consultation du catalogue en ligne (ou OPAC : Online Public Access
Catalog) vous permet de vérifier la disponibilité et la localisation d'un
document.
❖ La consultation de votre compte lecteur sur bibliotheques.caese.fr

LES COLLECTIONS :
Sur deux niveaux, la Bibliothèque offre aux adultes et aux plus jeunes,
presque 70 000 documents (livres, CD, DVD, jeux, revues,...), plus
d'une centaine d'abonnements à des revues et des journaux dont plusieurs
quotidiens, des livres en gros caractères, des livres lus... Tous les documents
peuvent être empruntés sauf les ouvrages de références (cote U et UD).

Le classement des livres :
❖ Chaque document possède une "cote" qui permet de le localiser.
➢ Ex : "R" pour roman, suivi des trois premières lettres du nom de
l'auteur > R CAM
❖ Les fictions sont classées par ordre alphabétique d'auteur.
❖ Les documentaires sont classés selon un système international : "la
classification décimale de Dewey" qui regroupe l'ensemble des
connaissances en 10 grandes classes :
➢ Ex : Un ensemble de chiffres pour les documentaires :
759 06 PIC

000 : Généralités - Lecture - Informatique
100 : Philosophie - Psychologie
200 : Religion
300 : Sociologie - Politique - Economie - Education
400 : Langage - Linguistique
500 : Sciences
600 : Médecine - Techniques
700 : Arts - Loisirs - Sports
800 : Littérature
900 : Histoire - Géographie

En bibliothèque jeunesse & Ulysse

En bibliothèque adultes

Les cotes de la bibliothèque jeunesse sont toutes
précédées d'un “J” ou “Y” pour Ulysse

A
Album
AD Album documentaire
AG Album grand
AP Album petit
BD Bande dessinée / Comics / Mangas
C
Conte
CD Disque compact
DVD DVD
JP Jeux plateaux
K
Kamishibaï
LE Langue étrangère
R
Roman
RB Roman benjamin
RJ  Roman adolescent
U  Usuel

B
Biographie
BD
Bande dessinée / Comics /
Mangas
C
Conte
CD
Disque compact
CDR CD Rom
DVD DVD
DVDR DVD Rom
F
Roman fantastique
JV
Jeux vidéo
LE
Langue étrangère
LV
Large vision
N
Nouvelles
R
Roman
RP
Roman policier
SF
Science-fiction
U
Usuel

Horaires d’ouverture :
Bibliothèque adultes
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h30 / 14-18h
Vendredi : 14h-19h30
Samedi : 9h-17h

Juillet-Août
16h-18h
10h-12h / 14h-17h
16h-18h
10h-12h / 14h-17h

Bibliothèque jeunesse
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 9h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h-12h30 / 14h-17h

Juillet-Août
16h-18h
10h-12h / 14h-17h
16h-18h
10h-12h / 14h-17h

Bibliothèque Ulysse (jeunesse)
Mardi : 16h30-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi : 14h-17h

Juillet (fermée en août)
14h-17h

