La bibliothèque
24h /24

En tant qu’abonné de la médiathèque de St-Jacques de la Lande,
vous bénéficiez sur place ou à distance d’un accès gratuit aux
ressources en ligne du portail des médiathèques de Rennes
Métropole.
www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr

Médiathèque
Lucien Herr

En pratique
En un clic, retrouvez nos animations (expositions, concerts,
projections, rencontres…) et nos rendez-vous réguliers
(moments musicaux, l’heure des bébés lecteurs, les jeudis à voix
haute…). Vous pouvez également vérifier vos prêts sur votre
compte lecteur, faire une recherche sur le catalogue en ligne,
réserver ou prolonger un document.
Plus d’informations sur www.mediatheque-lucien-herr.fr

Horaires d’ouverture
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Mode d’emploi

15h-19h
10h-12h / 14h-18h
15h-19h
10h-18h

L’autoformation
Le Blosne

Accès

• Médiathèque numérique : catalogues de films ArteVOD
et UniversCiné

Le livre numérique
• PNB : livres numériques toutes disciplines, tous éditeurs
• Numilog : livres numériques du groupe Hachette
En fonction de leur disponibilité, les bibliothécaires peuvent vous
accompagner sur place dans la découverte de ces différentes
ressources. N’hésitez pas à les solliciter !
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La vidéo à la demande

Médiathèque
Lucien Herr

NES

Europresse : presse d’actualité nationale et internationale
Mediapart : site d’information
Indexpresse : sélection de la presse française
PressReader : presse d’actualité française et étrangère
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La musique
• Philharmonie de Paris : base de données sur la musique
• 1D touch : musique en ligne de labels indépendants

En bus
Ligne C6

Mail Léon Blum

• Toutapprendre : méthodes de langues, code de la route,
remise à niveau pour adultes, soutien scolaire
• Vodeclic : autoformation en informatique
et environnement web

Médiathèque Lucien Herr
18 cours Camille Claudel
35136 St-Jacques de la Lande
02 99 31 18 08
equipe@mediatheque-lucien-herr.fr

Se distraire
Se cultiver
Se former
S’informer

A emporter chez soi

Sur place, un espace ouvert à tous

Avec une adhésion en cours de validité à la médiathèque, vous pouvez
bénéficier du tarif proximité pour une inscription à la bibliothèque des
Champs Libres.

Que vous soyez inscrit ou non, la médiathèque Lucien Herr
est un service public ouvert à tous. Elle vous propose un
large choix de magazines, livres, textes lus, CD, DVD, jeux
vidéo et ressources numériques.
L’accès internet à haut débit, l’écoute sur place de musique,
la lecture de la presse et la consultation des documents ne
nécessitent pas d’abonnement, ils sont libres et gratuits.

Pour emprunter les documents, une inscription à la médiathèque est
nécessaire. L’adhésion annuelle est de 9 euros, renouvelable à la
date anniversaire.

L’inscription est gratuite :

les moins de 26 ans
• pour
pour
les personnes titulaires de la carte Sortir
• la première
année pour toute personne habitant ou travaillant
• à Saint-Jacques.

Avec votre carte
vous pouvez emprunter pour
une durée de 3 semaines
15 documents (livres,

revues, CD et DVD) dans la
limite de 2 DVD fiction et
2 DVD documentaires.

> Réserver un document
Vous recherchez un document particulier et celui-ci est
déjà emprunté par un autre lecteur ? Vous pouvez effectuer une
réservation et être informé de sa disponibilité par courrier ou
par mail.

> Prolonger un document
Vous pouvez prolonger un prêt pour 3 semaines supplémentaires
sauf conditions particulières (nouveauté, document en retard ou
déjà réservé).

Ces services sont accessibles

• Par téléphone : 02 99 31 18 08
mail : equipe@mediatheque-lucien-herr.fr
• Par
• En ligne sur www.mediatheque-lucien-herr.fr
L’accès à votre compte dans le catalogue s’effectue à partir du numéro
de votre carte de lecteur et de votre mot de passe (nom de famille
en minuscules).

Informatique
et internet
La méd ia t h èq u e met à v ot r e
disposition :

15 postes informatiques
permettant de travailler, scanner,
imprimer, se connecter à internet
et effectuer des démarches en
ligne. Muni de votre carte de lecteur,
vous pouvez vous identifier dans
le portail multimédia et bénéficier
chaque jour de 1h de navigation
internet pour les 6-15 ans et de
2 h pour les plus de 15 ans.

Un accès WIFI gratuit
vous permet aussi d’utiliser votre
équipement personnel.

Loisirs numériques
Des tablettes et liseuses
comprenant des sélections d’applications et de livres numériques
sont disponibles dans les différents espaces.

Les Carrés numériques
Dans les espaces adulte et
jeunesse, des petits salons audiovisuels équipés de consoles PS3,
PS4 et Xbox One permettent
de jouer à des jeux vidéo et
consulter un documentaire ou un
film.

