
Les documentaires jeunesse et adulte : 
Ils sont classés suivant un indice numérique (le code international Dewey) puis 

par ordre alphabétique :  

0 -- Généralités, 1-- Philosophie, 2-- Religion, 3-- Sciences sociales, 4-- 

Langage, 5-- Sciences naturelles, 6-- Technique (Médecine, cuisine …),  7-- 

Arts, 8-- Littérature, 9-- Géographie, Histoire 

La médiathèque possède un fonds breton avec la cote BR, un fonds 

architecture avec la cote Monument, un fonds Vécu et Biographie avec les 

cotes V et B. 

Exemple : un documentaire sur la cuisine écrit par Philippe Urvois :  

641.5 URV 

Les documentaires pour les jeunes sont indiqués par un J avant les chiffres, 

avec une bandelette rouge pour les premiers documentaires. 

Les périodiques : 
Coin lecture en consultation libre avec 7 titres pour les jeunes, 15 titres pour 

les adultes et la presse régionale quotidienne. 

Les disques compacts :  
Ils sont classés par genre musical :  

000 Musiques du monde, 091 Bretagne, 099 Chanson  

Francophone, 1 Jazz, 110 Blues, 115 Gospel,  

180 Rhythm’n’blues, soul, 2 Pop rock, 290 Musiques  

Électroniques, 295 Rap, hip hop, 3 Musique classique, 

520 Musiques de films,700 Musiques pour enfants 

Exemple : un cd de Francis Cabrel : 099 CAB 

 

La salle multimédia :  
Libre accès à 6 postes multimédia reliés à internet, avec 

possibilité d’impression. Priorité à la recherche documentaire. 

 

 

GUIDE DU LECTEUR 
 

Lire, voir, écouter ... 

Plan :  
Horaires :  

Médiathèque ouverte au public 
le lundi, mardi et vendredi  

de 16h à 18h30, 
le mercredi  

de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30, 
le samedi  

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

Médiathèque Pondichéry  
57 Grande rue 56290 Port-Louis 

02.97.82.17.08,  
bibliotheque.portlouis@orange.fr 

 

Blog : www.mediathequeportlouis56.wordpress.com 

mailto:serviceculturel.portlouis@wanadoo.fr


La Médiathèque Pondichéry est un service municipal. Elle est ouverte à tous 
sans obligation d’inscription. La consultation sur place est libre et gratuite.  

 

Comment emprunter des documents ? 
Une inscription annuelle vous permet d’emprunter des documents. 

 

Combien de documents pouvez-vous emprunter ? 
Cela dépend de votre abonnement :  

Famille : 17 € par an pour 15 livres et/ou revues, 5 Cd,1 Dvd et 1 Cd-rom 

Couple/individuel : 15 € par an pour 8 livres et/ou revues, 3 Cd et 1 Dvd 

Enfant (-15 ans) : 3 € par an pour 3 livres et/ou revues,1 Cd,1 Dvd et Cd-rom 

Etudiant, demandeur d’emploi domicilié à Port-Louis : 9€ par an pour 8 

livres et/ou revues, 3 Cd et 1 Dvd et 1Cd-rom. Sur justificatifs. 

Bénéficiaires asso caritatives ou RSA domicilié à Port-Louis : Gratuit pour 

1 an pour 8 livres et/ou revues, 3 Cd et 1 Dvd et 1Cd-rom. Sur justificatifs. 

Estivant : 11 € par mois ou 4 € par semaine, avec 40€ de caution pour 8 livres 

et/ou revues et 1 Cd 
 

Pour quelle durée les prêts sont-ils 
accordés ? 
Vous pouvez emprunter des livres, revues, Cd, Dvd 

 et Cd-rom pour une durée de 3 semaines. 

La durée du prêt peut être prolongée une seule  

fois sauf les nouveautés, les Cd, Dvd et Cd-rom et à 

condition que les documents ne soient pas réservés par un autre adhérent. En 

cas de retard, les bibliothécaires réclament par courrier les documents tous les 

15 jours et accompagnée d’une amende dès la seconde lettre. 

Service de réservations  : 
Chaque adhérent peut réserver des documents, il suffit de le demander à 

l’accueil. Tous les quinze jours la Médiathèque Départementale du Morbihan 

passe, donc vous pouvez nous demander des documents que nous n’avons pas 

     dans notre fonds mais qu’eux possèdent. 

 

La médiathèque vous propose :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le catalogue informatique :  
L’ensemble du catalogue est répertorié sur informatique. Il 

permet de faire des recherches par titre, auteur, sujet, 

collection, nom de revue. 
 

Les bibliothécaires sont à votre disposition pour 
vous informer, répondre à vos questions et vous 
conseiller. 

Pour les jeunes : albums, 

c o n t e s ,  p r e m i e r s 

documentaires, romans 

p r em i è r e s  l e c t u r e s , 

romans, documentaires, 

bandes dessinées, revues, 

livres-CD, Cd, Dvd, Cd-

roms ludo-éducatifs. 

Pour les adultes : romans, 

romans policiers, thrillers, 

romans de science fiction, 

biographies, vécus, poésie, 

théâtre, livres en grands 

caractères, bandes dessinées, 

documentaires, revues, Cd, Dvd. 

Le classement des livres 
Chaque document porte une étiquette sur le dos du livre, en bas (que nous 

appelons cote). Cette cote indique son emplacement sur les rayonnages. La 

cote précise aussi l’âge auquel il peut être consulté : les documents pour les 

jeunes sont indiqués par un J.  

La fiction jeunesse et adulte :  

Le classement est fait d’abord par catégories (romans,  

contes,…) puis par ordre alphabétique d’auteur (3 premières 

lettres du nom de l’auteur). 

Exemple pour une roman pour adulte écrit par  Yasmina  

Khadra : R KHA 

R : Roman, R avec pastille rouge : Thriller, R avec pastille  

jaune : Science-fiction, R avec pastille violette : romans à 

gros caractères, RP et RX : Roman policier, T: Théâtre,  

C: Conte, P : Poésie, BD : Bande dessinée adulte 

JR : Roman jeunesse, JR avec bandelette rouge : roman  

1ère lecture, BDJ : Bande dessinée  jeune, A : Album  

Bac petite enfance (0-3 ans) : Carré bleu : l’éveil,  

carré Jaune : les héros, carré vert : histoires 


