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Accueil > La médiathèque Simone-Veil

Liens utiles:
Portail web des médiathèques [2]
Zoom:
Tèl : 03 26 53 37 80
Mail : mediatheque.veil@ville-epernay.fr [3]
Lire aussi:
La médiathèque Daniel-Rondeau [4]
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Les différents espaces de la médiathèque Simone-Veil :
l'espace Jeunesse, réservé aux enfants de 0 à 14 ans,
proposant plus de 25 000 documents et une trentaine
de revues ;
l'espace Adultes, composé de plus de 20 000
documents (romans, documentaires, bandes
dessinées, biographies...). Il est aménagé avec des
places de consultation et de travail et trois postes
informatiques dédiés à la consultation du catalogue ;
l'espace Presse avec 120 titres à disposition ;
l'espace Musique, proposant près de 25 000 CD et
vinyles, 1 000 livres sur la musique et une collection de
partitions et de méthodes musicales. Une borne
numérique est également dédiée à l’écoute sur place
de la collection (48 000 titres / 2985 albums) ;
l'espace Multimédia, composé de 7 postes
informatiques et de deux imprimantes. Des activités
ludiques, des jeux didactiels sur CD-ROM ou en ligne
sont disponibles pour petits et grands. Du matériel
(scanner, imprimante) est à disposition pour toute
réalisation ;
la salle d'études, dotée d'un accès wifi, dediée au
travail et à la recherche documentaire, composée de
900 encyclopédies et dictionnaires, ouvrages de
référence et guides juridiques, dont certains
empruntables (nouveauté 2014) ;
l'atelier de reliure, chargé de l'équipement matériel des
livres et revues.
A noter : 70 000 ouvrages plus anciens et les périodiques
antérieurs à l'année en cours sont conservés dans les
magasins. Ils sont consultables sur rendez-vous et sur
présentation d'une pièce d'identité. Cette partie du fonds
comprend des ouvrages des XVII ème, XVIII ème, XIX ème
et XX ème siècles, ainsi que des documents du fonds local.
Les ateliers multimédia
Des séances d’initiation aux nouvelles technologies
(découverte de l’ordinateur, initiation à Internet, messagerie
électronique, démarches en ligne, etc.) sont organisées tout
au long de l’année.
Comment trouver un document ?
par l'interrogation de la base de données de la
médiathèque qui permet de trouver les références des
ouvrages en libre accès et d'une partie des documents
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des magasins ;
par les fichiers manuels (auteurs et matières) qui
donnent accès aux références des documents
conservés en magasins ;
en s'adressant aux bibliothécaires ;
en utilisant la signalétique.
Wifi accessible
Le wifi est accessible en salle d’étude et en espace adultes
de la médiathèque Simone-Veil.
1, rue du Professeur Langevin
51200
Epernay
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