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MODALITÉS

BIENVENUE !

D’EMPRUNT
ET TARIFS

Vous pouvez venir pour trouver…
 es romans, bandes dessinées, mangas,
D
documentaires, revues, journaux, livres
audio, CDs, DVDs… ;
des conseils avisés des bibliothécaires ;
des animations régulières : clubs de
lecteurs, conférences, projections de films,
heures du conte, expositions… ;

POURQUOI

S’INSCRIRE ?

Si l’accès aux médiathèques du réseau est
libre et gratuit, vous devez en revanche, pour
emprunter des documents, posséder une
carte d’abonnement.
Votre carte d’abonnement vous donne
également accès à l’ensemble des ressources
en ligne proposées par vos médiathèques.
Vous pouvez aussi vous pré-inscrire en ligne
et bénéficier ainsi, avant même de finaliser
votre inscription en médiathèque, des services
de réservation de documents.

ET NUMÉRIQUE

Emprunter

… mais aussi si vous cherchez

 n lieu calme (et chauffé ! ), propice à la
u
détente ;
un accès à internet gratuit et/ou des postes
informatiques à disposition (dans certaines
médiathèques du réseau) ;
d’autres services : retrouvez-en la liste au
verso.

INFORMATIQUE

Pour vous inscrire,
présentez-vous à
l’accueil d’une des
médiathèques du réseau
de Granville Terre &
Mer. Si vous souhaitez
bénéficier d’un tarif
réduit, un justificatif
vous sera demandé.
L’inscription des
mineurs est gratuite
mais nécessite une
attestation parentale.
Le règlement se fait en
espèces ou en chèque.
Toute carte perdue
sera facturée 2 €.

Avec votre carte d’abonnement,
vous pouvez emprunter jusqu’à 35
documents dans l’ensemble des
médiathèques du réseau, dont au
maximum :
15 imprimés (livres et revues) ;
10 CD (CD audio et CD textes) ;
5 DVD Documentaires
et 5 DVD fiction ;
5 autres documents,
(1 méthode de langue,
1 liseuse, etc.) ;
dont au maximum 5 nouveautés
sur la même période, tous
supports confondus.
Les prêts ont une durée de 4
semaines et peuvent faire l’objet
d’une prolongation de 4 semaines
supplémentaires, à l’exception des
nouveautés, des documents en
retard ou déjà réservés.

Réserver et faire venir
des documents
d’une autre médiathèque
du réseau
La carte d’adhérent vous donne
accès à toutes les médiathèques
du réseau :
vous pouvez emprunter
et rendre des documents dans
n’importe quelle médiathèque
du réseau. Vous pouvez réserver
des documents sur place ou
depuis votre compte lecteur ;
vous pouvez également
demander à faire venir des
documents dans la médiathèque
de votre choix : la navette
hebdomadaire les livrera dans
le lieu de retrait choisi (jusqu’à
5 demandes de réservations
simultanées par adhérent).

LES TARIFS

Pour les jeunes (- 18 ans)
Pour les adultes
Tarif plein 
Tarif réduit 

(étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux)

Postes informatiques,
accès Internet et wifi

La plupart des médiathèques du réseau mettent à
disposition des postes informatiques, un accès Internet ou
du wifi gratuit. Nul besoin d’être adhérent pour en profiter :
l’accès à ces services est ouvert à tous.

Tablettes et liseuses

Les abonnés peuvent emprunter des tablettes et des
liseuses auprès des médiathèques qui le proposent.
Ces supports électroniques ne
peuvent pas circuler d’une médiathèque à
l’autre. Tout emprunt et restitution doit se faire
auprès de la médiathèque propriétaire.

Ressources en ligne

Presse, musique, cinéma, autoformation… : le réseau des
médiathèques propose à tous ses adhérents de multiples
ressources en ligne. Le descriptif de ces ressources et
les modalités d’accès sont disponibles sur le portail web
mediatheques.granville-terre-mer.fr

gratuit
10 €
5€

Pour en bénéficier, vous devez être
inscrit dans une des médiathèques du réseau, avoir
plus de 13 ans et détenir votre propre adresse mail.

LES COLLECTIONS
Les collections « classiques »

Au sein des médiathèques, vous trouverez des livres pour tous les
âges (romans, documentaires, essais, recueils de poésies, bandes
dessinées, albums…), des revues, des CD et des livres audio, des
DVD, des jeux… le tout, avec des sélections et des conseils des
bibliothécaires pour en profiter pleinement !

Les petits + et les grands +

Vous trouverez aussi de quoi voyager :
dans le monde, avec de la musique et des films de tous les
pays… et aussi des collections de livres bilingues et en langue
étrangère !
dans le passé, avec le fonds patrimoine de la médiathèque de
Granville.
dans le présent, avec des liseuses électroniques (empruntables)
et des tablettes.
et dans le futur, grâce aux graines (légumes, fleurs, plantes
aromatiques, fruits, arbres…) proposées par la grainothèque
de la médiathèque de La Haye-Pesnel, elles ne demandent qu’à
germer et s’épanouir !

FONDS PATRIMOINE

Le fonds patrimoine de la médiathèque de Granville
est composé d’un fonds normand, du fonds de marine
Charles de la Morandière, du fonds ancien Victor
Thomas. En tout, ce sont quelque 7 200 livres, 72
manuscrits comme des journaux de bord, 520 boîtes
d’archives, des cartes, un millier de brochures et
dossiers thématiques, des registres de presse anciens
et contemporains, des cartes et plans, des affiches, qui
sont proposés à la consultation sur place. Un poste de
recherche informatique dédié est mis à la disposition
des lecteurs. Ouvert les mardis et jeudis de 13h à 17h

SERVICES

ET ANIMATIONS

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour venir dans une
médiathèque, le réseau de Granville Terre & Mer
propose des animations adaptées aux plus jeunes :
l a traditionnelle heure du conte dans
la plupart des médiathèques
le créneau Papa, Maman, des livres et moi
à Saint-Pair-sur-Mer, un moment privilégié
avec les tout-petits et leurs parents
la dictée annuelle de la médiathèque de Granville
sans oublier le prix littéraire Au fil des pages
organisé par la médiathèque de Bréhal pour
les jeunes de 10 à 11 ans et qui se conclut
par la rencontre avec l’auteur primé !
Les adolescents et les adultes ne sont pas en
reste, puisque plusieurs médiathèques organisent
régulièrement des rendez-vous littéraires (Des
livres et vous à Bréhal, Café nouveautés à Granville,
Vague de mots à Saint-Pair-sur-Mer, P’tite pause
café à Donville…), mettent en place des expositions
thématiques, proposent des lectures théâtralisées…
Pour retrouver toutes les animations et toutes
les sélections littéraires des clubs de lecture,
rendez-vous sur le site Internet du réseau !

POUR LES PROS
Vous êtes professeur·e des écoles, animateur·trice en centre
aéré ou professionnel·le de la petite enfance et vous souhaitez
faire découvrir l’univers des médiathèques à votre public ?
Les médiathèques sont à votre écoute pour construire
avec vous une animation adaptée à vos attentes !
Des valises pédagogiques comprenant une sélection de documents
(albums, contes, cds,…) sont également à disposition des
assistant·e·s maternel·le·s, sous conditions. Par ailleurs, ces
dernier·e·s peuvent obtenir une carte d’abonnement gratuite !
Pour plus de détails, rapprochez-vous de votre médiathèque de proximité.

LE RENDEZ-VOUS

Le Rendez-vous, c’est le programme d’animations du réseau de
Granville Terre & Mer. Chaque année vers la mi-novembre, tous, lecteurs
et non-lecteurs sont invités à (re-)découvrir les médiathèques du
réseau à travers des animations, des spectacles et des évènements
gratuits de tous genres, pour tous les âges et pour tous les goûts.

VOS SERVICES DANS LA MÉDIATHÈQUE
c’est aussi…

Retrouvez tous les détails au verso.
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Prêt de liseuse

Salle de jeux

Poste informatique en accès libre

Espace de travail pour les groupes

Accès wifi gratuit

Boîte de retour

Imprimante/photocopie (payant), scanner

Portage à domicile

Borne d’écoute de musique

Machine à café / fontaine à eau

Borne de visionnage de vidéos

Toilettes

Les horaires des médiathèques sont susceptibles de changer en période de vacances scolaires.
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Téléchargez l’application mobile

Rechercher / Emprunter / Réserver / Partager / S’informer
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