
Du 1er septembre au 30 juin 
 - Mardi et vendredi    16h à 18h30 
 - Mercredi  10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30 
 - Samedi  10h à 13h 
 - Dimanche  10h30 à 12h30 
 

Du 1er juillet au 31 août 
 - Mardi et vendredi    16h à 18h30 
 - Mercredi  10h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30 
 - Samedi  10h30 à 12h30 
 

Fermeture 15 jours en août 
 

En dehors de ces horaires, des accueils de groupes (petite enfance, 
scolaires, comité lecture, ateliers…) sont organisés sur rendez-vous. 

Médiathèque « Le Grand Lieu » 
Place St Martin - 44118 La Chevrolière 

 

02 40 31 32 58 - mediatheque@mairie-lachevroliere.fr 
Site internet : http://mediatheque.legrandlieu.opac3d.fr 

édiathèque 

Le guide 

Services en ligne 

Avec Internet, depuis votre domicile 
vous pouvez : 

 Pour tous 
      Consulter le catalogue de la médiathèque. 
 

 Pour les abonnés au service de prêts  

Consulter votre compte en ligne : avec votre nom de 
famille et le code à 6 numéros inscrit sur votre carte 
lecteur, vous pouvez vérifier la liste de vos prêts en 
cours, effectuer une prolongation en 1 clic, réserver 
un document indisponible (vous recevrez un mail 
lorsqu’il sera revenu et disponible pour vous). 

 

Et 
 

  Profiter des ressources numériques 
Votre abonnement à la médiathèque vous donne un 
accès individuel et gratuit à plusieurs milliers de res-
sources en ligne dans différents domaines : presse, 
formation, vidéo à la demande, espace enfants sécu-
risé etc… 
 

Demandez votre carte d'accès à l'équipe de la Média-
thèque. Créez votre compte sur le portail numérique 
de la BDLA et accédez  24h/24  7j/7 à toutes ces res-
sources en ligne. 

  

Et 
 

       Point accès wifi 

L’usager possédant un appareil équipé d’un récep-
teur wifi peuvent se connecter gratuitement à Inter-
net. Il doit se présenter à l’accueil de la Médiathèque 
et sur présentation de sa carte de lecteur ou une 
pièce d’identité, il recevra en échange un mot de 
passe lui permettant une connexion limitée à la jour-
née et aux heures d’ouverture de la Médiathèque. 

http://mediatheque.legrandlieu.opac3d.fr 

http://numerique-bdla.loire-atlantique.fr 

Des animations 

Le
  +

  

 Des animations pour les tout-petits : BB lecteurs 

 Des animations pour les 3/7 ans       : Mlle RaConte 

 Des expositions, des rencontres, des sacs à lire… 

 Un atelier numérique (coding) à partir de 8 ans 

 Un atelier d'écriture pour adultes 

 Deux comités de lecture (adultes, jeunesse) 

 Des accueils de groupes, de classes... 

Le bénévolat 

La Médiathèque « Le Grand Lieu » fonctionne aussi 
grâce à la participation d’une équipe de bénévole. 
 

N’hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez re-
joindre le groupe . 



Se repérer 

 

Pour s’inscrire à la médiathèque « Le Grand Lieu », il 
est nécessaire de fournir : 
    - une pièce d’identité 
    - un justificatif de domicile, 
    - un justificatif pour les minima sociaux, l’attesta- 
      tion ASSEDIC de - de 2 mois pour les demandeurs  
      d’emploi, la carte étudiant. 
Chaque lecteur inscrit reçoit une carte nominative indivi-
duelle. 
La présentation de cette carte lecteur est indispensable pour 
les opérations de prêt, et l’accès au poste multimédia. 
 
 

Les différents types d’abonnement sont les suivants : 
 

    - Carte individuelle minima :      5€ 
      (demandeur d’emploi, étudiant, rsa) 

    - Carte individuelle :      11€ 
    - Carte famille          :                20€ 
    - Carte famille hors commune :                25€ 
 
 

Le nombre de documents  et la durée du prêt : 
• 5 livres (dont BD) pour 3 semaines 
• 2 magazines pour 1 semaine 
• 1 DVD pour 1 semaine 

Les magazines du mois en cours ainsi que les quoti-
diens sont exclus du prêt et sont consultables unique-
ment sur place. 
Durant la période estivale, le nombre et la durée des 
prêts sont doublés. 
 

Une boîte retour à l’extérieur est à votre disposition 
pour vous permettre de retourner vos documents en 
dehors des horaires d’ouverture de la médiathèque. 
Réservation d’un document emprunté : vous pouvez 
le réserver auprès du personnel, sur les postes de 
consultation ou sur le site Internet de la Média-
thèque. 

 
Vous êtes responsable des documents que vous em-
pruntez. Signalez tout défaut d’un document avant 
l’emprunt. Tout document perdu ou détérioré devra 
être remplacé.  
Le fonctionnement de la médiathèque est régi par un 
règlement consultable à l’accueil et sur le site  inter-
net de la médiathèque.  
Nous acceptons en don, uniquement les ouvrages 
récents datant de moins de 3 à 4 ans 

L’accès à la  médiathèque est libre et gratuit, 
seul l’emprunt de documents nécessite une 
inscription. 
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La médiathèque « Le Grand Lieu », espace public de 

452 m² ouvert à tous, est un lieu de convivialité, 

d’informations, de détente, d’enrichissement, de tra-

vail, d’épanouissement, de distractions, d’écriture et 

de partage, d’échanges et de rencontres.  

Pour vous accueillir, vous conseiller, une équipe 

(professionnels et bénévoles) est à votre disposition. 

Presse et magazines 
Les quotidiens (Ouest-France, Presse Océan, Le 
Courrier du Pays de Retz, l’Equipe) ainsi que les 
magazines du mois sont consultables sur place. 
Les magazines des mois précédents sont emprun-
tables (2 par carte lecteur pour 1 semaine). 

Bandes dessinées Adultes BDA 

Bandes dessinées Jeunesse BDE 

Bandes dessinées—Mangas 
Les bandes dessinées sont classées par collection 
ou dans « autres ». Niveau bas des bacs  : BD 
« tout public » et niveau haut des bacs : BD « + de 
14 ans » . 

Littérature adulte 
Le secteur littérature adulte regroupe les policiers, 
les romans, les romans science fiction ou fantasy , 
les romans classiques, les romans en gros carac-
tères, les documentaires et la poésie. 

Policier - Thriller P 

Roman R 

Roman science-Fiction et Fantasy RSF 

Littérature classique LC 

Policier (Gros caractères) GC  -  P 

Roman (Gros caractères) GC  -  R 

Documentaire (par thématique) 500 

Poésie POE 

Poésie jeunesse POE 

Conte CE 

Album AE 

Album petite enfance (0 à 3 ans) PE   - AE 

Roman Première lecture (CP) PL  -  RE 

Roman  jeunesse RE 

Roman Ados RADO 

Documentaire (par thématique) 500 

DVD adultes et jeunesse 
Il existe deux types de classement : alphabétique 
pour les fictions adultes et enfants et numérique 
Dewey pour les films documentaires.  
Le meuble comporte deux faces : une pour les 
DVD Adultes + de 14 ans et une pour les  DVD 
jeunesse. 

Littérature jeunesse 
Le secteur littérature jeunesse regroupe les 
albums, les  premiers romans, les romans jeu-
nesse, les romans adolescents, les documen-
taires et la poésie . 

On utilise la Marguerite Dewey 
pour classer les documentaires  
par thématique.  

Autres signalétiques : 
 

 Un pouce sur la tranche d’un livre = coup de cœur 

 GC (en haut d’un livre)      : gros caractères 

 PAS  (en haut d’un livre)   : littérature passerelle destinée aussi bien 
              aux grands ados qu’aux adultes 

 Une gommette         de couleur sur la tranche =  nouveauté de l’année  


