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Bienvenue à la Médiathèque Municipale
L’Oiseau « Lire » de Tergnier
Vous venez de vous
inscrire à la Médiathèque
L’Oiseau « Lire » du
réseau des Médiathèques :
RESEAUMEDIA
Sachez que votre
inscription est valable 1 an
et vous donne accès aux
trois bibliothèques de
TERGNIER, CONDREN et
SINCENY.

Ce guide vous invite à découvrir
les services proposés par la
médiathèque municipale de
Tergnier et l’offre documentaire
mise à votre disposition.
Que vous soyez visiteur
occasionnel ou très fidèle, jeune
public ou chercheur chevronné,
notre bibliothèque foisonne de
livres, de films, de CD, de
magazines, de ressources
numériques, d’animations et
d’événements…
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Pour vous repérer !
Au rez-de-chaussée
L’Accueil
Vous y trouverez toutes nos informations sur
l’inscription, les animations… Et c’est à la fin de votre
visite que vous y enregistrez les documents que vous
souhaitez emprunter. Vous y ferez également le retour
de vos DVD cinéma !

Le Kiosque
Prenez le temps de vous installer, de consulter sur place
les magazines et la presse locale, régionale et
internationale. Si vous êtes inscrit.e, vous pouvez
emprunter les revues rangées à l’intérieur des meubles.

L’espace « Expositions-Animations et permanence
Artothèque »
Vous découvrirez tous les mois une nouvelle exposition et des
ouvrages s’y rapportant. Vous pourrez également y emprunter
des œuvres contemporaines de l’Artothèque durant leur
permanence, 3 fois par an (octobre, février et juin).

L’espace « Littérature »
Un grand espace où vous trouverez toutes les fictions
Adulte et Jeunesse : les romans, les albums illustrés et
animés, les contes, la poésie, le théâtre…

La salle « Jeunes Lecteurs »
Une salle conviviale pour lire en famille avec les plus
jeunes et découvrir leurs premiers magazines et films
animés, les berceuses et comptines.
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Au 1er étage
C’est au 1er étage que se font les inscriptions.
Vous avez également la possibilité de photocopier et d’imprimer en noir & blanc et
en couleurs (différents tarifs sont appliqués).

L’espace « BD-CD-DVD »
Vous pouvez emprunter ou lire sur place, bien
installé.e sur les bancs, des bandes dessinées, des
mangas, des romans graphiques, etc. Les DVD, les
CD sont destinés aux adultes et aux jeunes.
Les DVD sont à rendre à l’accueil lors des retours.

L’espace « Documentaires »
Vous y trouverez les documentaires Adulte et
Jeunesse. Si vous empruntez les documents de
cet espace, vous y ferez également le retour.

La salle d’Etude
Dans cette salle, vous pouvez travailler sur place
tout en bénéficiant du wifi gratuitement sur
simple demande.

L’Espace Public Numérique
Cet espace, équipé de 12 PC, propose un accès
en toute autonomie à diverses ressources
numériques et informatiques. Pour activer les
ordinateurs, il faut être en possession de sa
carte d’adhérent en cours de validité.
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Partir à la rencontre
de nos collections !
Flâner dans les rayons et échanger avec notre équipe est un
bon moyen de trouver des idées de lecture !
N’hésitez pas à emprunter les documents en présentation !

→ Notre personnel est là pour vous aider :
Attention, tous les documents ne sont pas
en rayon (notamment les tomes de séries
plus longues) ou déjà empruntés.
Adressez-vous au personnel pour savoir si
nous possédons les documents en question
et s’ils sont disponibles.

Zoom sur
la réservation
Si un document est déjà emprunté,
vous pouvez le réserver,
soit auprès du personnel de la
médiathèque,
soit via notre portail Internet en
vous connectant à votre compte.
Une fois le document revenu, notre
équipe vous prévient par e-mail ou
par téléphone.

TROUVER UN DOCUMENT
→ La consultation du catalogue en
ligne (de chez vous ou sur les
postes présents dans les secteurs)
vous permet de :
• Savoir si la bibliothèque
possède le document que
vous cherchez, s’il est en
rayon ou en magasin
(réserve).
• Connaître dans quelle
bibliothèque du réseau ou
espace il se trouve ; s’il est
actuellement disponible,
sinon dans quel délai il le
sera.
• Réserver un document déjà
emprunté.

Vous disposez alors d’1 mois
maximum pour venir le chercher.

Seuls les documents
déjà sortis peuvent
être réservés
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Services en ligne du réseau
Découvrez

Nos ressources numériques
(Presse, musique, vidéo,
livres numériques)

Les médiathèques du réseau proposent aux adhérents l’accès gratuit à des
ressources numériques dans les domaines de la presse, la musique, le
cinéma et les livres numériques. Un module d’autoformation vous fait
profiter également de cet accès à la connaissance, gratuit et évolutif en
fonction de vos besoins ! L’accès à ces ressources est possible dès votre
inscription à la médiathèque.

Consultez notre portail Internet
Il vous permet de gérer votre compte, de prolonger vos prêts, de faire des
recherches dans notre catalogue, de consulter les nouvelles acquisitions, de
vous informer sur les animations en cours ou à venir…
→ www.reseaumedia.fr

Pour tout conseil d’accès à ces ressources numériques et à leur utilisation,
le responsable de l’Espace Public Numérique se tient à votre disposition.

Standard de la médiathèque : 03 23 37 25 26
Email : epn@ville-tergnier.fr
www.facebook.com/media.epn.tergnier

6

Le bon fonctionnement
J’emprunte

LORS DE VOTRE INSCRIPTION

Après cette présentation générale de
notre médiathèque, sachez que :

VOUS POUVEZ NOUS LAISSER

→ vous pouvez emprunter 8
documents de votre choix, tous
supports confondus : livres, magazines,
CD, DVD (4 DVD maxi).

VOTRE ADRESSE EMAIL

POUR VOUS INFORMER

→ vous pouvez accéder aux 12 PC en
toute autonomie.

DE NOS NOUVEAUTES

→ tous les documents peuvent être
empruntés sauf indication contraire.

DE NOS ANIMATIONS
ET DE VOS RESERVATIONS

→ l’enregistrement de vos prêts se fait
à l’accueil sur présentation de votre
carte lecteur (vous devez
impérativement l’avoir avec vous).

→ vous disposez d’1 mois maximum pour lire et rendre
vos documents (la date de retour de ces derniers vous
est donnée au moment du prêt).

Je prolonge
→ si au bout d’un mois vous n’avez pas terminé vos ouvrages, vous
pouvez demander une prolongation de 15 jours* : par téléphone, au
moment de rendre d’autres documents ou via notre portail Internet
« reseaumedia.fr »
* Les nouveautés empruntées ne sont pas prolongées. Elles sont à lire et à
rendre en priorité surtout si elles sont demandées et réservées par d’autres
lecteurs.
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Les retards
Pour le bon fonctionnement du prêt et le respect des autres usagers, les
délais doivent être respectés. Si toutefois cela n’est pas le cas, un courrier
de rappel vous sera envoyé par voie postale. Pour avoir plus de précisions
sur les pénalités de retard, consultez notre règlement intérieur.
Nous vous conseillons de nous contacter dès que possible pour prolonger la
date de prêts de vos documents. Ainsi votre compte ne sera pas bloqué.

Nous vous donnons rendez-vous
Le personnel de la Médiathèque reste à votre
disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Nous vous invitons également à venir aux visites
d’accueil le samedi à 11h00 pour une présentation
complète du lieu et de son fonctionnement, les :
31 octobre 2020 30 janvier 2021
29 mai
28 novembre
27 février
19 juin
19 décembre
27 mars

Demandez le programme !

Pour connaître toutes les animations de la
médiathèque et du réseau, des programmes
sont disponibles dans les différents espaces
de la médiathèque.
CONTACTS :
Médiathèque : 03.23.37.25.26 / mediatheque@ville-tergnier.fr /
www.facebook.com/media.epn.tergnier
Infos pratiques du réseau : www.reseaumedia.fr
Artothèque : www.artotheque02.fr
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