Horaires
adultes & discothèque / jeunesse

bibliothèque Italie
211-213 bd Vincent Auriol
75013 Paris

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

10h–19h
10h–19h
14h–19h
14h–19h
10h–19h

/ 16h-19h
/ 10h-19h
/ 16h-19h
/ 16h-19h
/ 10h-19h

Horaires élargis en section jeunesse pendant les
vacances scolaires

01.56.61.34.30
bibliotheque.italie@paris.fr

l’entrée est libre
l’emprunt de documents nécessite
une inscription

facebook.com/bibliotheque.italie
Place d’Italie (lignes 5, 6, 7)
Lignes 27, 47, 57, 64, 67, 83

● inscription individuelle gratuite sur simple
présentation d’une pièce d’identité. La carte
permet
d’emprunter
dans
toutes
les
bibliothèques de la Ville de Paris

- 2 et 11 place d’Italie
-30 avenue d’Italie
-17 rue Bobillot

● pour les mineurs, une autorisation parentale
est nécessaire. Le formulaire est disponible à la
bibliothèque ou sur Internet
● collectivités
(crèches,
écoles,
centres
d’animation…) : sur présentation d’une carte
professionnelle et d’une attestation du
responsable
● cotisation annuelle forfaitaire pour l’emprunt
des CD musicaux (30,50 €) et des DVD (61€)
2015

Vous pouvez emprunter
20 documents par bibliothèque et
40 sur le réseau
● pour 3 semaines :
● livres, revues, BD
● liseuses
● CD (cotisation : 30,50 €)
● DVD (cotisation : 61 €)
les documents peuvent être renouvelés 2 fois,
sur place ou en ligne, sous réserve qu’ils ne
soient pas en retard, ni réservés par un autre
usager

● pour 1 semaine :
non renouvelables, ces documents sont signalés
par l’étiquette « 1 semaine »

en cas de retard
● pénalité de 0,15 € par jour et par
document
● 0,07 € par jour et par document pour les
mineurs
● les pénalités de retard sont à régler par
chèque à l’ordre du Trésor Public de la Ville de
Paris lorsque la somme totale atteint 15 euros

en cas de perte ou de détérioration,
le remboursement par chèque du (des)
document(s), au prix public actuel, sera
demandé

Services particuliers
 accès wi-fi
 accessibilité aux personnes à mobilité
réduite
 multimédia : 12 postes de consultation
(3 postes de passage et 9 postes réservables)

 liseuses à emprunter (sur carte adulte
exclusivement)
 réservation de documents sortis
 service Port’Age à destination des
personnes âgées ou handicapées

Espace adultes
1er étage :

2ème étage :

● presse : quotidiens et revues
● bandes dessinées

● pour

2ème étage :
● fiction : romans, nouvelles, récits,
classée par ordre alphabétique
● documentaires, classés par sujet
● documents spécifiques : livres sonores
(CD) et livres en gros caractères
● livres en anglais

Fonds Psy

Services en ligne
sur le site www.paris.bibliotheques. fr :


consultation du catalogue des
bibliothèques



consultation du compte lecteur



prolongation de prêt de documents



réservation de documents sortis

Espace jeunesse

4 500 titres et 8 revues de tous niveaux en :
psychologie
psychanalyse
psychiatrie
développement personnel

Fonds Italie
2ème étage :



● un espace petite enfance (0-3 ans) :
comptines, imagiers, abécédaires.
sur rendez-vous, accueil de classes et de
groupes.

Espace discothèque
2ème étage :

2ème étage :






tous : romans, contes, albums,
documentaires, bandes dessinées, revues,
disques compacts et cédéroms.
Un classement par âge permet de retrouver
les
premières
lectures
(contes,
documentaires, BD)

fiction en français et en italien
documentaires : poésie, théâtre, art,
histoire, guides de voyage, etc…

● CD : tous les styles musicaux avec
notamment la musique classique italienne,
la musique rock actuelle et la chanson
française.
● livres : ouvrages de références en
musique classique, biographies d’artistes,
etc.
● presse musicale
Le catalogue de toutes les collections est
consultable sur place et en ligne

