
LA CHARTE DE LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque (BCD/CDI)* est un lieu de lecture, de recherche d'informations, de travail scolaire et d'ouverture culturelle. Elle est ouverte
tous les jours aux élèves, aux enseignants et au personnel non enseignant.  Comme pour n'importe quel espace du lycée, le règlement
intérieur  de  l'établissement  et  la  charte  informatique  s'appliquent  dans  la médiathèque.  Néanmoins,  quelques  règles  lui  sont
spécifiques et doivent être respectées pour le bien-être de tous. 
* BCD : Bibliothèque/Centre de Documentation pour le niveau primaire / CDI : Centre de Documentation et d'Information pour le niveau secondaire

Accès à la médiathèque

La médiathèque est ouverte : 

- tous les jours (voir les horaires d'ouverture affichés sur les 
portes d'entrée de la médiathèque),

- à tous : élèves du primaire et du secondaire, enseignants et 
personnel non enseignant.

Certaines heures de la semaine sont réservées pour l'accueil 
spécifique des classes du Primaire et du Collège (voir 
l'emploi du temps de la médiathèque affiché sur les portes 
d'entrée de la BCD et du CDI).

Accès libre des élèves à la médiathèque :

- Élèves du Primaire (à partir du CE2) : la BCD est ouverte 
le matin aux horaires affichés sur la porte d'entrée. La 
capacité d'accueil est limitée à 15 élèves ;

- Élèves du Secondaire : le CDI est ouvert aux horaires 
affichés sur la porte d'entrée. La capacité d'accueil est 
limitée à 15 élèves. Il est nécessaire de s'inscrire auprès de la
documentaliste pour accéder au CDI à 15h30.

Les élèves sont reçus à la médiathèque pour y réaliser une 
activité précise en lien avec le programme scolaire ou pour 
enrichir leur culture personnelle. Tout manquement aux 
règles de comportement peut entraîner un renvoi ponctuel de
la médiathèque ou l'accomplissement d'une tâche de gestion 
matérielle (rangement, réparation de livres...). 

Prêt des documents 

Durée du prêt : 

- Livres de fiction (albums, romans, bandes dessinées...) : 15 
jours (durée du prêt renouvelable sur simple demande),

- Revues : 7 jours, 

- Usuels (dictionnaires/encyclopédies), ouvrages 
documentaires, manuels scolaires : à consulter sur place, 

- CD, DVD : 7 jours (prêt aux enseignants uniquement).

Un seul document est prêté à la fois.

Retard dans la restitution du prêt : l'élève pourra à nouveau
emprunter une fois son dernier prêt rendu. Après les rappels 
nécessaires et passé un délai de 8 semaines, les parents de 
l'élève pourront se voir réclamer le remplacement ou le 
remboursement du document non restitué.

Détérioration ou perte d'un livre ou d'une revue : les 
documents doivent être restitués dans le même état qu'à leur 
sortie de la médiathèque. Tout ouvrage détérioré ou perdu sera
remplacé ou remboursé.

Modalités du prêt aux enseignants :

- Lectures suivies, ouvrages pédagogiques, manuels scolaires :
ces documents peuvent être empruntés le temps nécessaire à 
leur utilisation ;

- Usuels, ouvrages documentaires, manuels scolaires : à 
consulter sur place, sauf dérogation ;

- Possibilité d'emprunter un ou plusieurs documents à la fois ;

- Les enseignants sont responsables des documents qu'ils ont 
empruntés, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif 
pour la classe entière.

Gestion du prêt : 

Les prêts et les retours de documents s'effectuent en présence 
de la documentaliste. Ils sont enregistrés par celle-ci.

Quelques règles à respecter à la médiathèque 

On doit :

Parler à voix basse, se déplacer avec calme,

Avoir un comportement respectueux envers ses camarades 
et la professeur-documentaliste,

Demander l'autorisation de la documentaliste pour utiliser 
un ordinateur et imprimer un document,

Utiliser les ordinateurs conformément à la charte 
informatique,

Ranger livres et revues après consultation,

Laisser les lieux propres et accueillants en sortant de la 
médiathèque (chaises et tables remis en place, papiers jetés à
la poubelle),

Prendre soin des livres et des revues ainsi que du matériel,

Rendre les documents empruntés dans les délais.

On ne doit pas : 

Être bruyant, s'agiter en tous sens, géner le travail des 
autres, 

Manger ou boire, 

Dégrader les équipements ; écrire ou dessiner sur les murs 
ou le mobilier,

Abîmer les livres ou les revues, 

Utiliser le téléphone portable ou autre appareil éléctronique 
(sauf autorisation du professeur-documentaliste).

En cas de non-respect de ces règles, l'élève pourra se voir 
appliquer les sanctions prévues par le règlement intérieur de 
l'établissement. 

Que peut-on faire à la médiathèque ?

Lire et emprunter des romans, des bandes dessinées, des 
revues,

Consulter des usuels (dictionnaires, encyclopédies) et des 
ouvrages documentaires, 

Effectuer des recherches documentaires, préparer un exposé, 
réaliser un projet, seul ou en groupe,

Utiliser un ordinateur (pour rechercher des informations 
scolaires et culturelles, rédiger des travaux demandés par les 
enseignants, réviser au moyen de jeux éducatifs),

Faire ses devoirs, réviser ses cours,

Apprendre à effectuer une recherche documentaire de manière
réfléchie, apprendre "à apprendre”,

Se renseigner sur les études et les métiers,

S'informer sur l'actualité,

Enrichir sa culture personnelle et s'ouvrir sur le monde (en 
assistant, par exemple, á la cinémathèque).

La documentaliste est disponible à tout moment pour vous 
renseigner, vous guider dans vos recherches ou vous conseiller
dans vos lectures. 


