Pôles documentaires
Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL
https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Poles-documentaires

Pôles documentaires
- En pratique - La Médiathèque - Pôles documentaires -

Publication date: jeudi 2 février 2012

Description:

Présentation des pôles documentaires de la Médiathèque Jacques-Baumel.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 1/4

Pôles documentaires

Les collections de la Médiathèque Jacques-Baumel sont organisées en 4 pôles :
le pôle Jeunesse (au rez-de-chaussée)
le pôle Sciences et Société (1er étage, coté parvis)
le pôle Littératures et Langues (1er étage, côté rue)
le pôle Musique, Cinéma, Arts et Loisirs (2ème étage, côté rue)

Le pôle Jeunesse
Le pôle Jeunesse accueille les jeunes jusqu'à 15 ans, les parents, les professionnels de l'enfance et les groupes
(classes, crèches, centres de loisirs, sur rendez-vous - les professionnels de l'enfance peuvent emprunter
gratuitement les documents du Pôle jeunesse avec une carte professionnelle.).

Les collections, à emprunter ou à consulter sur place, sont regroupées par tranches d'âges.

Le pôle Jeunesse c'est aussi...
Des animations sont organisées autour du livre : séances de contes, ateliers, rencontres avec des auteurs et des
illustrateurs jeunesse, expositions, spectacles...

En partenariat avec d'autres services municipaux, le pôle Jeunesse participe à l'opération A livre ouvert dont l'objectif
est de favoriser l'accès au livre pour tous les enfants de la ville en organisant des activités tout au long de l'année et,
au mois de juin, le Salon du livre Jeunesse de Rueil-Malmaison.

Les plus...

•
•
•
•
•
•

Un espace de travail
9 postes informatiques accessibles aux abonnés pour la consultation d'Internet et des ressources
numériques de la Médiathèque
Documents multimédias : CD audio, cédéroms ludo-éducatifs, films et documentaires vidéo
Une quarantaine de titres de presse
Des livres en langues étrangères
Un service de photocopie-impression noir/blanc
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Le pôle Sciences et Société
Ce pôle offre des ressources documentaires sur le monde scientifique et technique, les questions de société, le monde
du travail, l'environnement et la nature, la presse et l'Histoire. Il intègre la Salle de Références et un Point bureautique.

Fonds documentaire
Livres, DVD documentaires, CD, cédéroms dans les domaines de l'Economie, l'Education, la Géographie, l'Histoire,
l'Informatique, la Médecine, la Nature, la Presse, les Sciences, la Sociologie et les Techniques.

L'espace Presse

Près de 150 titres de magazines à emprunter, et des quotidiens français et étrangers à consulter sur place et de la
presse en ligne.

La salle de Références

Elle permet de travailler et de consulter des dictionnaires, encyclopédies et ouvrages de références.

Les plus...

•
•
•
•

18 postes informatiques accessibles aux abonnés pour la consultation d'Internet et des ressources
numériques de la Médiathèque
dont 4 postes équipés de scanners
Zone WIFI avec branchement autorisé des portables en salle de Références
Un service de photocopie-impression couleur
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Le pôle Littératures et Langues
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Ce pôle vous propose avec les romans, les contes adultes et la bande dessinée, l'expression littéraire, la linguistique et les
langues, la philosophie et la psychologie, la religion.

Espaces Romans, Romans Policiers, Littératures de l'imaginaire et Contes (23000 documents)
Notre espace Romans fait cohabiter classiques et nouveautés de l'année et donne un aperçu de tous les genres de fiction
(thrillers, chick lit, romans du terroir...).
Les Romans policiers voisinent avec les Littératures de l'Imaginaire (Science-fiction, Fantasy et Fantastique)
Plus de 300 Contes et légendes de tous les pays et de toutes les régions.

Espace Grands caractères et
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