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Les services offerts par la bibliothèque 

municipale de sadirac :

• L’Inscription gratuite de toutes les classes des 3 écoles de Sadirac offre la possibilité 

d’emprunter aux heures d’ouverture de la bibliothèque comme sur les séances 

bibliothèque

• Pour chaque carte/classe le prêt maximun est de 50 documents pour une durée de 2 

mois

• Possibilité de déposer vos livres en dehors de nos heures d’ouverture publique et 

scolaire en prévenant en amont la bibliothèque

• Les emprunts porteront uniquement sur les livres, les revues et sur les livres-cd   



Les sélections de livres

• Tous type d’ouvrages, fictions comme documentaires, peuvent faire l’objet de sélections

• Pour un projet commun à toute l’école, une sélection globale peut être retenue avec des 
conditions de prêts spécifiques au projet

• La sélection peut être faite sur place en venant à la bibliothèque, ou sans vous déplacer, par 
téléphone ou par mail

• Pour le temps de préparation, un délai de 1 semaine est nécessaire

• Si certains documents sont en prêts lors de votre demande, ils seront mis en réservation et 
l’enseignant est prévenu dès leurs retours



Passlecture-cc.opac3d.fr

• En vous connectant sur le catalogue informatisé en ligne de la bibliothèque, 

vous pouvez de façon autonome, préparer votre sélection, faire des paniers et 

nous les envoyer afin de traiter votre demande

• Vous avez aussi accès à votre compte enseignant et la possibilité de visualiser 

l’ensemble de vos prêts pour la classe



Fonds professionnel

• La bibliothèque municipale de sadirac possède à l’étage un fonds 

professionnel mis à disposition des enseignants

• Ce fonds regroupe des thématiques particulières comme la rentrée scolaire, 

les saisons, les couleurs…mais présente aussi des collections, des titres en 

plusieurs exemplaires…

• Tous ces documents ont la possibilité d’être empruntés tout au long de 

l’année scolaire



Livres en séries

• Chaque année la bibliothèque de sadirac donne la possibilité à chaque 

enseignant qui en fait la demande, la possibilité d’acquérir un titre en 

plusieurs exemplaires pour des lectures suivies en classe

• Pour 2017-2018, 15 titres différents sont disponibles ainsi que 2 mallettes 

thématiques pour le cycle 2 et le cycle 3

• N’hésitez pas à nous en faire la demande en amont afin de pouvoir vous les 

réserver



L’accueil des classes

• Ouverture des accueils scolaires de septembre à juillet

• Nouveau créneau le lundi dès 14h pour les 3 groupes scolaires sur rendez-

vous

• Mise en ligne de propositions d’accueils, composées de différents modules 

pouvant être pris par chaque enseignant

• Pour chaque enseignant des fiches projets personnalisées sont proposées



Les rendez-vous à la bibliothèque

• But premier : faire découvrir aux enfants un lieu de lecture/plaisir et leur 

donner envie de le fréquenter ensuite seuls ou en famille

• Donner aussi à offrir la richesse et la diversité de la littérature de jeunesse, 

écouter des histoires, partager, échangez des coups de cœur

• Apprendre à travailler en groupes, à utiliser tous les outils pouvant être mis à 

disposition, tel l’espace multimédia équipés de 5 postes informatiques dédiés 

à internet et tous dotés de casques audio



Les jours d’accueil sur les 3 groupes scolaires

• Mardis de 9h30 à 10h15 & de 10h30 à 11h15 pour les maternelles de l’école 

Pierre Perret

• Vendredis de 9h15 à 10h15 pour l’école Théodore Monod qui vient en bus à 

la bibliothèque

• Vendredis de 10h30 à 11h30 pour l’école Marie Curie

• Tous les lundis dès 14h sur rendez-vous pour les 3 écoles


