GUIDE
DU LECTEUR

Médiathèque
Mardi

14h – 18h30

Mercredi 10h – 18h30
Jeudi

14h – 18h30

Vendredi 14h – 18h30
Samedi

10h – 18h30

Que faire
à la médiathèque ?
La Médiathèque La Lanterne est un lieu
de vie et d’échange ouvert à tous.
Vous pouvez y venir librement étudier, consulter
des documents, aller sur internet, etc.
L’inscription est nécessaire pour
pouvoir emprunter des documents et
consulter les ressources en ligne.
Il suffira pour cela de présenter :
• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile de moins de
trois mois (papier ou numérique)
• le cas échéant un justificatif afin de
bénéficier d’un tarif réduit.

Combien coûte
l’inscription ?
Plein tarif : 15 euros
Tarif réduit : 10 euros
• jeunes de moins de 18 ans n’habitant pas ou
n’étant pas scolarisés à Rambouillet
• étudiants
• demandeurs d’emploi
Gratuité :
• jeunes de moins de 18 ans habitant ou étant
scolarisés à Rambouillet
• bénéficiaires de minima sociaux (RSA, AAH,
minimum vieillesse, etc.)

Comment trouver
un document ?
Demandez à un•e bibliothécaire qui se
fera un plaisir de vous aider à trouver le
livre ou le film que vous cherchez.
Vous êtes trop timide ? les bibliothécaires ne sont
pas disponibles ? vous pouvez utiliser un des
postes informatiques connectés au catalogue.

Comment consulter
le catalogue ?
Pas besoin d’être abonné : saisissez l’adresse
mediatheque-lalanterne.bibenligne.fr dans votre
navigateur.
Si vous êtes abonné, vous pourrez également
vous connecter à votre compte lecteur grâce à
l’identifiant et au mot de passe communiqués lors
de votre inscription. Cela vous permettra de :
• savoir ce que vous avez emprunté, ainsi que
les dates de retour,
• prolonger les documents,
• réserver des documents (deux réservations
simultanées par abonné),
• télécharger les livres numériques.

Comment emprunter et
rendre un document ?
Pour emprunter et rendre les documents, vous
devez les passer sur les automates situés aux
entrées de la médiathèque.
En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez
rendre vos documents en les déposant dans
la boite située devant l’entrée principale de la
médiathèque.

Combien de
documents puis-je
emprunter à la fois ?
• Vous pouvez emprunter 12 documents, dont
2 nouveautés maximum, ainsi que 2 livres
numériques et une liseuse.
• La durée des prêts est d’un mois pour tous les
documents.
• Vous pouvez prolonger d’un mois la durée des
prêts, exceptés pour :
Ð les nouveautés,
Ð les documents réservés,
Ð les documents dont la date de retour est
dépassée.

Que trouver d’autre
à la médiathèque ?
En plus des DVD et des documents imprimés, la
médiathèque met à votre disposition des postes
informatiques en accès libre, proposant une
connexion internet, des logiciels de bureautique et
de vidéo.
Les enfants de moins de 11 ans doivent être
accompagnés d’un adulte pour pouvoir utiliser un
ordinateur.
Quatre postes informatiques peuvent aussi être
utilisés pour la pratique des jeux vidéo pour
une session de deux heures quotidienne (sur
inscription à l’accueil).
Un espace avec un écran TV est spécialement
dédié au visionnage des vidéos pour au maximum
5 personnes simultanément (sur inscription à
l’accueil).

Ai-je accès à
d’autres services
en étant abonné ?
L’abonnement vous offre l’accès à des ressources
numériques 24h sur 24 :

• La Philharmonie de Paris
Des captations vidéo et audio des concerts et
des conférences ayant eu lieu à la Philharmonie
de Paris ; des guides d’écoute multimédia, des
dossiers pédagogiques, pour tous les publics et
dans tous les styles de musique.

• Toutapprendre.com
Un site d’autoformation qui propose des cours
en ligne de langues, cuisine, loisirs créatifs,
sports, code de la route, soutien scolaire
(toutes les matières, tous les niveaux du CP à la
Terminale, etc.

• Les Yeux doc
Des films documentaires disponibles en vidéo à la
demande (VAD) issus du catalogue national de la
BPI (Bibliothèque publique d’information - Paris)
en partenariat avec Arte.

• Storyplay’r
Des livres à écouter et/ou à lire de chez soi
(abécédaires, contes, comptines, classiques, livres
bilingues, etc.), pour les enfants de 3 à 11 ans.
Toutes les ressources numériques sont
disponibles 24h sur 24 en vous connectant à votre
compte abonné sur le catalogue en ligne.

Combien y a-t-il
de documents
à la médiathèque ?
70.000 livres
1000 livres numériques
5.000 films
70.000 documents à écouter sur le site
de la Philharmonie de Paris

400 documentaires à visionner
sur le site "Les Yeux doc”

1.500 tutoriels sur le site “Tout apprendre”
1.500 livres animés (histoires pour enfants)
sur le site “StoryPlay’r”

Adresse / contact
Médiathèque de la lanterne
5 rue Gautherin

mediatheque.lalanterne@rambouillet.fr
mediatheque-lalanterne.bibenligne.fr
«lalanterne.rambouillet»
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01 75 03 44 30

