
Le site Internet

Le site Internet de la médiathèque permet d'accéder 
au  catalogue  en  ligne.  Vous  pouvez  y  réserver  les 
documents que vous souhaitez emprunter.
Vous  y  trouverez  également  une  présentation  des 
animations à venir ainsi que des articles de presse, 
des coups de cœur de lecteurs...

Les ressources numériques

La bibliothèque départementale du Finistère propose 
un accès gratuit à des ressources numériques. Pour y 
accéder,  vous  devez  demander  un  mot  de  passe  à 
l'accueil de l'espace multimédia. Ensuite, rendez-vous 
sur le site internet de la médiathèque.

La  médiathèque  propose  également  un  accès  aux 
archives  sonores  du  patrimoine  oral  de  Bretagne 
mises à disposition par l'association Dastum;

Le portage à domicile

La médiathèque apporte les documents directement 
au  domicile  des  personnes  qui  ont  des  difficultés 
temporaires ou permanentes à se déplacer.

La page Facebook

Venez  vite  découvrir  la  page  Facebook  de  la 
médiathèque pour la suivre au jour le jour dans ses 
activités.

Horaires d’ouverture au Public

La Médiathèque est ouverte au public :

Mardi : 9h30  à  11h  r eche r che  d ' emp lo i

Mardi : 16h  à  19h

Mercredi : 10h  à  12h et de 14h  à  18h

Vendredi : 16h  à  20h

Samedi : 10h  à12 h et de 14h  à  17h

Le reste du temps est consacré à l'accueil de groupes 
et au travail interne.

Tarifs

Habitant de 
Plouguerneau

Habitant hors 
Plouguerneau

Enfant (-10 ans) gratuit 10,00 €

Enfant (10 à -15 ans) 5,00 € 10,00 €

Adulte (15 ans et + ) 16,00 € 21,00 €

Famille 26,00 € 31,00 €

Ecoles – Structures 
petite enfance gratuit -

Vacancier adulte 
(livres uniquement) 11,00 €

Vacancier famille 
(livres uniquement) 16,00 €

● Renouvellement d’une carte perdue : 2 €
● Impression en noir et blanc : 0,10 € (gratuit pour 

les CV et les lettres de motivation)
● Impression couleur : 0,20 €

Possibilité de régler en Passeports Loisirs Culture.

Guide du lecteur      

Média thèque  Mun ic ipa le

«  L e s  Tr é s o r s  d e  To l e n t e  »

Téléphone : 02 98 37 13 75

Rue d'Armorique 29880 PLOUGUERNEAU

mediatheque@plouguerneau.fr

http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr

mailto:mediatheque@plouguerneau.fr


Présentation

La Médiathèque Municipale de Plouguerneau a ouvert 
ses portes le 4 septembre 2007.

Dans cette structure de plain-pied, vous trouverez :
 le Secteur Jeunesse et son Espace Contes
 le Secteur Adulte
 le Secteur Image et Son
 l’Espace Multimédia

L’accès  à  la  Médiathèque  est  libre  et  gratuit pour 
toute consultation sur place de documents.

Abonnement

Les abonnements se font  de date à date, pour une 
année complète.

Les pièces justificatives exigées sont :
● carte  d’identité,  passeport  ou  permis  de 

conduire,
● justificatif de domicile.

L’inscription des enfants nécessite :
● une  autorisation  parentale  jusqu’au  18e 

anniversaire,
● une pièce d’identité de l’un des parents.

Conditions de Prêt

Chaque abonné peut emprunter  :
● 4 livres
● 2 revues
● 3 documents sonores (CD, MP3)
● 1 DVD (3 pour l'ensemble de la famille)

Le  prêt  des  documents  s’effectue  uniquement  sur 
présentation de la carte personnelle du lecteur.
La durée des prêts est de 3 semaines.
Sont  uniquement  consultables  sur  place  et  ne 
peuvent être empruntés:

● les usuels
● le dernier numéro de chaque revue

Secteur Jeunesse

Ce secteur comprend des :
● livres objets destinés aux bébés (livres en tissu, en 

plastique, livres animés)
● albums classés par ordre alphabétique d’auteurs
● contes
● romans classés  en  3  rayonnages  distincts  selon 

l’âge des lecteurs

E J J + une pastille 
bleue

Premières lectures Lecteurs de + de 8 
ans Adolescents

● bandes dessinées classées par ordre alphabétique 
de séries

● documentaires (les  premiers  documentaires  sont  
situés dans le coin des tout-petits)

● revues 

Secteur Adulte
 
Ce secteur comprend des :

● documentaires (philosophie, psychologie, voyages, 
arts,  des  biographies…)  ainsi  qu'un  fonds  sur  la 
Bretagne et des ouvrages de référence à consulter 
sur  place  (encyclopédies,  dictionnaires,  livres 
d'art...)

● fictions (romans,  romans  policiers,  science-fiction, 
livres en gros caractères, bandes dessinées)

● revues

Pour les personnes malvoyantes, des textes lus sont  
disponibles en Secteur Gros Caractères.

Les nouvelles acquisitions sont présentées à proximité 
de la banque de prêt.

Espace Multimédia

L'Espace Multimédia est ouvert à tous. 
L'accès  est  libre  aux  heures  d'ouverture  de  la 
Médiathèque.

L’Espace  Multimédia  permet  la  consultation  de 
cédéroms et la connexion à Internet  (avec possibilité 
d’impression)  grâce  à  8  postes informatiques.  (la 
consultation est limitée en fonction de l'affluence).

Le responsable de l’Espace Multimédia est présent pour 
renseigner et initier le public.

Les cours d’initiation à l’informatique sont réservés 
aux adhérents de la médiathèque (sur inscription).

Un accès wifi est mis à disposition de tous.

Secteur Image et Son

Ce  secteur  compte  des  documents  sonores  dans 
tous les genres : du rock à la musique classique en 
passant  par  le  jazz,  la  chanson  francophone,  les 
musiques du monde ou les musiques de film.

Les  enfants  pourront  y  découvrir  des  contes 
musicaux et des histoires lues.

Le secteur DVD propose des :
● dessins animés et films d'animation
● documentaires
● fictions (comédies, policiers, fantastiques, drames, 

pièces de théâtre…)
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