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Qu'est-ce que la médiathèque ? 

La médiathèque est un lieu culturel destiné à effectuer des recherches 
documentaires, réviser, effectuer un travail pour l'école ou tout simple-
ment lire pour son plaisir. 
 
A l'exception des ouvrages consultatifs (dictionnaires, encyclopédies...), 
tous les documents peuvent être empruntés, même les nouveautés mi-
ses en présentation ! 
 
 
 

Comment se comporter à la médiathèque ? 
 
En entrant 

• Les casquettes, capuchons et bonnets sont ôtés. 
• La nourriture, les boissons, l'usage des téléphones portables et 

MP3 sont interdits. 
 
A l'intérieur 

• Tu te déplaces calmement : pas de course, de bousculade ou de 
bagarre. 

• Tu n'obstrues pas les couloirs, pour que tout le monde puisse cir-
culer librement. 

• N'élèves pas la voix et exprimes-toi de façon correcte. 
• Ne t'assieds pas sur les tables. 

 
Avant de sortir 

• Tu remets les livres que tu as consultés à leur place, tu les poses 
sur le chariot "livres à ranger" ou tu les amènes au médiathécaire. 

• Tu ranges ta chaise et laisses ton espace de travail propre. 
 
 
 

 

Le médiathécaire se réserve le droit d'exclure 

l'élève qui ne respecterait pas ces règles 

pour le temps qu'il estimera nécessaire.  
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A la médiathèque, on trouve… 

Des romans… d'aventure, d'amour, de fantasy, des policiers et bien plus 
encore ! 

Cette collection est actualisée en permanence pour promouvoir la lecture 
plaisir pour tous. 

Ils sont rangés aux rayons par ordre alphabétique du nom de l'auteur. 
 

Des documentaires… sur presque tous les sujets ! 

Les chiffres et les lettres (cote) inscrits sur le dos du livre définissent 
l'emplacement du document. Ils sont classés par sujet : 

0 Généralités 
1 Philosophie. Psychologie 
2 Religion 
3 Sciences sociales 
4 (classe inoccupée) 
5 Sciences exactes et naturelles 
6 Sciences appliquées. Médecine. Technologie 
7 Art. Divertissements. Sports 
8 Linguistique. Littérature 
9 Géographie. Biographie. Histoire 

 

Des magazines… sur toute l'actualité pour les ados. 

 
Des BD et des mangas classés par titre de série. 

 
Des DVD 

Plus de 800 DVD sur toutes sortes de sujets et des films de fiction. 

 
Des dossiers professionnels… sur un grand nombre de métiers suscepti-
bles de t'intéresser. 
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4 ordinateurs 

Ils sont à disposition pour travailler ou consulter le 
catalogue de la médiathèque. 

Utilises le catalogue informatique pour rechercher 
un sujet ou un livre précis. Tu peux demander au 
médiathécaire de te montrer comment faire ! 

Le catalogue se trouve à l'adresse suivante : 
http://ge.ch/edufloraopac 
 
 
 
 
 
 

Propositions d'achat 
 
Tu peux proposer des livres ou des DVD que tu souhaites voir dans la 
collection de la médiathèque. Ces demandes sont utiles et toujours les 
bienvenues !   
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Prêt de documents 

Conditions de prêt 
 
Le prêt est entièrement gratuit ! 

Avec ta carte d'élève, tu peux emprunter jusqu'à 10 documents, dont 
2 DVD. 
 

Durée de prêt 
 

• 1 semaine pour les BD, DVD, magazines et dossiers profes-
sionnels. 

• 4  semaines pour les livres (romans et documentaires). 
 

Prolongation 
 
Tu peux demander au médiathécaire de prolonger jusqu'à 3x les docu-
ments que tu as en prêt, sauf si l'un d'entre eux est réservé par un autre 
utilisateur. 
 

Réservation 
 
Tu peux réserver un livre qui est déjà emprunté. Dès son retour, tu seras 
informé et le document sera mis de côté 10 jours. 
 

Rappels 
 
En cas de retard, des rappels sont envoyés : 

• 1er, 2ème et 3ème rappels transmis à la maîtresse / au maître de 
classe 

• 4ème rappel : Facturation des documents non rendus + 4 CHF, en-
voyé aux responsables légaux 

 

Prêt entre bibliothèques 
 
Si nécessaire, il est possible de faire venir des livres d'autres cycles. 
Renseignes-toi auprès du médiathécaire ! 
  



7 
 

Informations pratiques 

Horaires 
 
Du lundi au vendredi :  

07 h 30 – 12 h 00 
12 h 45 – 17 h 00 

Fermé le mercredi après-midi 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
 
Collège du Renard 
Médiathèque 
Ch. des Lézards 24 
1219 Le Lignon 

 
 
 
 
Tél. : +4122 388 98 74 
Mail : biblio_renard@etat.ge.ch 

 


