Bibliothèque ADULTES

à savoir

collections

infos pratiques abonnements

lundi, mercredi, jeudi > 8h - 17h
mardi > 10h - 17h
vendredi > 8h - 16h
samedi > 9h - 13h

q 40 544 542
h bibadultes@maisondelaculture.pf

@ https://mediatheque-tahiti.bibenligne.fr/

w Médiathèque de la Maison de la culture

Prêt : 7 documents (dont 3 CD/DVD).
Accès : bibliothèque adultes et cyber-espace.
Tarifs annuels
Adulte : 5000 fcfp
Adolescent (- 20 ans) : 2500 fcfp
Tarifs semestriels
Adulte : 3000 fcfp
Adolescent (- 20 ans) : 2000 fcfp

clu
1 sa b de
me lect
u
di p
ar re
mo
is

Pièces nécessaires pour s’abonner : copie de pièce d’identité et justificatif de résidence. Tout
changement d’adresse doit être signalé.
Durée d’emprunt des livres : 21 jours.
Durée de la prolongation d’emprunt : 14 jours.
Modalités de prolongation d’emprunt : via votre espace personnel sur le site de la médiathèque
(un tutoriel est disponible sur demande à la banque d’accueil de la bibliothèque).
Pénalités :
> de retard : 30 fcfp par jour de retard et par livre.
> de dégradation / de perte :
		
* code-barres > 30 fcfp
		
* livre / CD / DVD > à remplacer
		
* carte adhérent > 100 fcfp
◊
Papier : votre bibliothèque met à disposition une collection de plus de 13 000 livres papier
divers et variés, incluant des romans, des BD, des ouvrages documentaires, des revues, et
mettant en lumière un fonds Pacifique fourni et riche, à la fois empruntable et exclu du prêt,
afin que chacun puisse consulter sur place les ouvrages catalogués.
◊

Numérique :
• PressReader : recense plus de 7000 titres de presse du monde dont 400 en langue
française. Consultation possible sur place, sur tablette, en fournissant une pièce d’identité
à une bibliothécaire, mais également à distance, à partir de notre portail.
•  Ordinateurs : des postes sont mis à disposition à partir desquels vous pouvez consulter
notre portail et notre catalogue pour effectuer des recherches d’ouvrages ainsi que le site
de la Médiathèque Historique de Polynésie française (proposant plus de 1000 documents
anciens).
•  Livres numériques : sous réserve d’un abonnement à la médiathèque, mise à disposition
de près de 130 titres à lire de n’importe où ! Un tutoriel est mis à disposition sur notre portail
et des formations sont accessibles gratuitement deux jours par semaine, en bibliothèque
adultes ! Renseignez-vous auprès de nos bibliothécaires, par téléphone ou par mail.

Horaires de vacances (Noël et juillet) : lundi, mercredi et jeudi > 8h - 16h
							
mardi > 10h - 16h
						
vendredi > 8h - 15h
							
samedi > 9h - 13h
Responsable de la médiathèque : Mme Mylène Raveino
						
q 40 544 546
							h activites@maisondelaculture.pf

Cyber-espace

infos pratiques abonnements

lundi, mercredi, jeudi > 9h - 17h
mardi > 10h - 17h
vendredi > 9h - 16h
samedi > fermé

q 40 544 547
h informatique@maisondelaculture.pf

@ https://mediatheque-tahiti.bibenligne.fr/

w Médiathèque de la Maison de la culture

Prêt : 7 documents (dont 3 CD/DVD).
Accès : bibliothèque adultes ou bibliothèque
enfants (selon l’abonnement).

Tarifs semestriels
Adulte : 3000 fcfp
Adolescent (-20 ans) : 2000 fcfp

Abonnement :
bibliothèque adultes et cyber-espace

Abonnement :
bibliothèque enfants et cyber-espace

Tarifs annuels
Adulte : 5000 fcfp
Adolescent (-20 ans) : 2500 fcfp

Tarif annuel
Enfant (- 20 ans) : 2500 fcfp
Tarif semestriel
Enfant (- 20 ans) : 2000 fcfp

Mise à disposition des ordinateurs
du grand public
15 min : 250 fcfp
30 min : 500 fcfp
1 heure : 1000 fcfp
2 heures : 2000 fcfp
5 heures : 4000 fcfp

Mise à disposition de la salle de projection
Projection sur réservation pour enfants
(garderies, centres aérés, écoles...)
150 fcfp / enfant
Projection sur réservation tout public
200 fcfp / personne

Mise à disposition de l’imprimante
Noir et blanc : 50 fcfp / page
Couleur : 100 fcfp / page
Scanner : 50 fcfp / page
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Pièces nécessaires pour s’abonner : copie de pièce d’identité et justificatif de résidence. Tout
changement d’adresse doit être signalé.
Durée d’emprunt des CD/DVD : 5 jours (nouveautés) et 15 jours (pour les autres).
Durée de la prolongation d’emprunt : 7 jours.
Modalités de prolongation d’emprunt : via votre espace personnel sur le site de la médiathèque
(un tutoriel est disponible sur demande à la banque d’accueil de la bibliothèque).
Pénalités :
> de retard : 30 fcfp par jour de retard et par livre.
> de dégradation / de perte :
		
* code-barres > 30 fcfp
		
* CD / DVD > à remplacer
		
* carte adhérent > 100 fcfp

◊ Initiation à l’informatique pour matahiapo : un lundi matin par mois.
◊ Soutien à l’informatique : un jeudi matin par mois, si vous avez des difficultés avec l’informatique.

Horaires de vacances (Noël et juillet) : lundi, mercredi et jeudi > 9h - 16h
							
mardi > 10h - 16h
						
vendredi > 9h - 15h
							
samedi > fermé
Responsable de la médiathèque : Mme Mylène Raveino
						
q 40 544 546
							h activites@maisondelaculture.pf

Bibliothèque ENFANTS
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infos pratiques abonnement

lundi, mercredi, jeudi > 8h - 17h
mardi > 10h - 17h
vendredi > 8h - 16h
samedi > 9h - 13h

q 40 544 541
h bibenfants@maisondelaculture.pf

@ https://mediatheque-tahiti.bibenligne.fr/

«

w Médiathèque de la Maison de la culture

Prêt : 7 documents (dont 3 CD/DVD).
Accès : bibliothèque adultes et cyber-espace.
Tarif annuel
Enfant (- 20 ans) : 2500 fcfp
Tarif semestriel
Enfant (- 20 ans) : 2000 fcfp
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◊

Pièces nécessaires pour s’abonner : copie de pièce d’identité et justificatif de
résidence. Tout changement d’adresse doit être signalé.
◊
Durée d’emprunt des livres : 21 jours.
◊
Durée de la prolongation d’emprunt : 14 jours.
◊
Modalités de prolongation d’emprunt : via votre espace personnel sur le site de la
médiathèque (un tutoriel est disponible sur demande à la banque d’accueil de la
bibliothèque).
◊
Pénalités :
> de retard : 30 fcfp par jour de retard et par livre.
> de dégradation / de perte :
		
* code-barres > 30 fcfp
		
* livre / CD / DVD > à remplacer
		
* carte adhérent > 100 fcfp

»

◊ Romans : rangés par ordre alphabétique d’auteur, sur les étagères, côté gauche de la
bibliothèque.
◊ Albums : rangés par ordre alphabétique d’auteur, dans les bacs rose.
◊ Contes : rangés par ordre alphabétique d’auteur, dans les bacs saumon.
◊ Ouvrages documentaires : rangés par thématiques, sur les étagères, côté droit et au 		
centre de la bibliothèque.
◊ BD : rangés par séries, dans les bacs de couleur verte, coin droit de la bibliothèque.
◊ Fonds Pacifique et exclus du prêt : rangés par genre (albums, contes, BD) puis par ordre 		
alphabétique d’auteur ou de séries, à côté de la banque d’accueil, de prêts et de retours.

◊ Rallyes-lecture : ils parsèment l’année sur des thèmes différents.
◊ L’heure du conte : un mercredi par mois, à 14h30.
◊ Bébés lecteurs : deux samedis matin par mois, de 9h30 à 10h.
◊ Découverte Montessori : dès janvier 2021, le vendredi après-midi sur le paepae, deux fois
par mois, pour connaître cette technique d’éducation si singulière.
◊ De manière plus ponctuelle : des animations autour du magazine local pour la jeunesse,
Firi Firi, à chaque nouveau numéro, et plus encore !
Horaires de vacances (Noël et juillet) : lundi, mercredi et jeudi > 8h - 16h
							
mardi > 10h - 16h
						
vendredi > 8h - 15h
							
samedi > 9h - 13h
Responsable de la médiathèque : Mme Mylène Raveino
						
q 40 544 546
							h activites@maisondelaculture.pf

