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LES SERVICES 
 

LA CARTE COLLECTIVITÉ 
 

Elle  vous permet d’emprunter gratuitement 40 documents* pour 6 semaines dans toutes 
les médiathèques. Pour l'obtenir, rendez vous dans une médiathèque avec une pièce 
d’identité et un justificatif de votre activité professionnelle avec adresse.  
 
Cette carte collectivité, nominative, implique votre responsabilité. Vous vous engagez à restituer les    
documents en bon état et dans les délais impartis. Vous veillez au remplacement des livres perdus ou  
détériorés.  

*Pour des raisons juridiques (droit de prêt), le prêt de DVD et de CD est interdit aux collectivités. 
Pour le Chemin de l’Ile le quota de prêts est restreint. 

L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 
 

Le réseau des médiathèques accueille régulièrement des élèves dans le cadre de leur stage 
d’observation en milieu professionnel. 
Pour toute demande, adressez une lettre de motivation à la directrice du réseau des        
médiathèques : aude.lalande@mairie-nanterre.fr 
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LES SERVICES EN LIGNE 

Rendez-vous sur mediatheques-nanterre.fr pour : 
 Accéder au catalogue des médiathèques et faire vos recherches 
 Créer votre compte, suivre vos emprunts, faire vos réservations 
 Consulter nos sélections, coups de cœur, etc. 
 Utiliser nos ressources en ligne 
 Découvrir le programme de nos animations 

L’ESPACE DONS 

Tout au long de l’année, le réseau des médiathèques met à jour ses collections et retire 
des documents de ses rayonnages. Les documents abîmés ou obsolètes sont détruits, 
mais les autres documents peuvent trouver un autre public. La ville de Nanterre a fait le 
choix de leur donner une seconde vie en les proposant aux partenaires des                    
médiathèques. 
 

Nous vous y accueillons sur rendez-vous : 
 

 les mardis, mercredis et jeudis matin 

 Le jeudi après-midi 

Pour prendre rendez-vous, vous devez envoyer un mail à  : 
mediatheque.curie@mairie-nanterre.fr. 
 
 

Vous vous engagez à apporter cartons ou sacs nécessaires au transport des documents et 
à les emporter le jour même. 

LE FONDS « DYS »  

C’est un fonds spécifique adapté aux personnes souffrant de troubles de l’apprentissage. 
L’association européenne de dyslexie estime qu’environ 7 % de la population souffre de    
dyslexie. Elle se manifeste par un trouble de l’apprentissage de la lecture, avec des         
difficultés à identifier les lettres, les syllabes et les mots. Le lecteur s’épuise très                
rapidement. 
 
Les médiathèques proposent un fonds jeunesse adapté, constitué d’albums, de premières 
lectures,  de romans jeunes et ados et de documentaires facilement identifiables grâce au 
logo DYS. Ces livres offrent un meilleur confort de lecture, une adaptation sur la forme 
mais également sur le fond. Les phrases sont courtes, la police de caractère grossie et 
adaptée, les espaces entre les mots sont plus importants. Le fonds contient aussi des      
documents visant à informer les parents et les professionnels. 

https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls
mailto:bibliothecaires@mairie-nanterre.fr
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LES ACCUEILS DE CLASSES 
 

Vous voulez venir à la médiathèque avec votre classe ? Les bibliothécaires accueillent tous 
les niveaux, du collège au lycée, de novembre à juin. 
 

Afin de satisfaire au mieux l’ensemble des demandes et de répartir équitablement les     
collectivités sur le réseau des médiathèques nous proposons des modalités d’inscription en 
deux temps. 
 

DATE LIMITE D’ENVOI DES DEMANDES : 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions  : 
Vous pouvez nous joindre du mardi au samedi 

Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie  Médiathèque musicale  
01 47 29 51 62 du mardi au samedi                01 41 37 94 30 du mardi au samedi  
laurence.mosnier@mairie-nanterre.fr            mediatheque.musicale@mairie-nanterre.fr  

 

Médiathèque du Petit-Nanterre 

01 47 86 90 88 du mardi au samedi 

audrey.bonnefoy@mairie-nanterre.fr 

mailto:laurence.mosnier@mairie-nanterre.fr
mailto:mediatheque.musicale@mairie-nanterre.fr
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Les médiathèques vous proposent différentes sortes de visites : 

 

 

 

 

 

 
 

Vous avez un projet particulier ? 
Contactez votre médiathèque de proximité qui vous mettra en relation avec les référents du public       
concerné. 
 
Un empêchement ? 
En vous inscrivant à un accueil vous vous engagez, vous et votre classe, à être présents sur le créneau fixé. 
Toute annulation doit être signalée dans un délai raisonnable. 
Une nouvelle date pourra vous être proposée dans la limite des disponibilités des plannings. 
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LES HORAIRES D’OUVERTURE AU 
PUBLIC DES MÉDIATHÈQUES  
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MERCI ! 

 

 

La découverte des médiathèques par le biais de vos collectivités 
constitue une vraie porte d’entrée vers la culture  

et la connaissance pour beaucoup d’enfants. 
  

Grâce à vous, enfants et parents prennent plaisir  
à venir dans nos médiathèques. 

 
Merci pour l’intérêt que vous leur portez ! 

 

mediatheque.curie@mairie-nanterre.fr  

point-lecture.chemin-ile@mairie-nanterre.fr 

mediatheque.petitnanterre@mairie-nanterre.fr 

mediatheque.fontenelles@mairie-nanterre.fr  

mediatheque.floratristan@mairie-nanterre.fr  

mediatheque.musicale@mairie-nanterre.fr  

mailto:mediatheque.curie@mairie-nanterre.fr
mailto:point-lecture.chemin-ile@mairie-nanterre.fr
mailto:mediatheque.petitnanterre@mairie-nanterre.fr
mailto:mediatheque.fontenelles@mairie-nanterre.fr
mailto:mediatheque.floratristan@mairie-nanterre.fr
mailto:mediatheque.musicale@mairie-nanterre.fr

