RECENSEMENT BIBLIOTHÈQUE
L’annuaire du livre recense les acteurs du livre, de la lecture et de l'écrit en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont les
bibliothèques de lecture publique en région. Cette fiche de recensement permet à l’Agence régionale du Livre de
vous créer une page dans l’annuaire en ligne, de mieux vous connaître et de vous informer tout au long de l’année.

Votre contact : Aurélie Giordano, chargée de projets bibliothèque
04 42 91 65 21 / aurelie.giordano@livre-provencealpescotedazur.fr
VOTRE ÉTABLISSEMENT
Nom de la bibliothèque / médiathèque :
Adresse :

..................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Code postal :

.................................................................................. Ville : .......................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................... Mail public: ............................................................................................
Site web : ………………………………………………………….. Facebook : .....................................................................................................................
Autres réseaux sociaux (twitter, instagram, youtube…) :

....................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Responsable (nom, prénom) : ......................................................................................................................................................................
Statut : ❍ fonctionnaire ❍ salarié ❍ bénévole ❍ contractuel
Mail : .................................................................................................. Tél : ..........................................................................................................
(les coordonnées du responsable sont à usage interne et ne seront pas diffusées)

Effectif total de l’établissement (en ETP) : ……………. dont bénévoles (en ETP) : ................
Statut de la bibliothèque :
❍ municipale
❍ intercommunale. Nom de l’intercommunalité : ..........................................................................................................................
❍ associative. Nom de l’association : .................................................................................................................................................
Nombre d’inscrits (préciser en quelle année) : .................................................................................. Surface en m2 : ...............
La bibliothèque a t-elle des annexes ? ❍ oui ❍ non
Si oui, préciser leurs noms : .................................................................................................................................................................... ..
La bibliothèque dispose-t-elle d’un service de bibliobus ? ❍ oui ❍ non
Horaires d’ouverture au public : ............................................................................................................................................................. ..
FONDS
Nombre de documents : ....................................................... La bibliothèque est-elle informatisée ? : ❍ oui ❍ non
Types de documents disponibles :
livres
vinyles

livres audio
CD

livres numériques
DVD

Fonds spécifiques : ❍ oui ❍ non. Si oui, préciser :

périodiques
jeux

partitions
jeux vidéo

............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Fonds patrimoniaux : ❍ oui ❍ non. Si oui, préciser :

.......................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Fonds numérisés : ❍ oui ❍ non. Si oui, préciser : ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SERVICES ET RESSOURCES NUMÉRIQUES
Le site internet de la bibliothèque propose-t-il un accès :

au catalogue en ligne

La bibliothèque propose-t-elle :
un espace dédié au numérique
des postes avec accès internet
des outils de lecture numérique (en prêt et/ou en consultation)

au compte lecteur

une connexion wifi

La bibliothèque procède-t-elle à des acquisitions de ressources numériques ? ❍ oui ❍ non
en ligne
sur du matériel dédié
Par quel moyen le public accède-t-il à ces ressources ?

ACTION CULTURELLE
La bibliothèque organise-t-elle des animations ?
lecture, rencontre, débat
résidence d’auteurs

exposition
prix, concours

manifestation, salon, festival
autres (spectacles, concerts, contes, projections…)

La bibliothèque propose-t-elle des ateliers ?
écriture
numérique

alphabétisation
autres

illustration
lecture à voix haute
animations autour de la lecture (ex : club de lecture)

Partenariats et coopération : avec quels types de structures la bibliothèque travaille-t-elle ?
petite enfance
établissement scolaire
enseignement supérieur
organisme de formation
théâtre

centre de loisirs
centre social
association
musée, centre d’art
cinéma

milieu carcéral
bibliothèque
hôpital
éditeur
services de l’emploi
librairie
maison de retraite
archives
conservatoire/école de musique

La bibliothèque a t-elle des projets liés à son équipement et/ou à ses locaux ? : ❍ oui

❍ non

Si oui, merci de préciser : ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

Merci de nous envoyer par mail (aurelie.giordano@livre-provencealpescotedazur.fr) une photo au format .jpg
(400 pixels de large minimum, format portrait de préférence).
Souhaitez-vous reçevoir les newsletters de l’Agence ?
Fait le :

❍ oui ❍ non

Nom et signature :

Merci de nous retourner cette fiche complétée et signée à :
Agence régionale du Livre - Cité du Livre - 8/10 rue des allumettes - 13090 Aix-en-Provence
Ou par mail à : aurelie.giordano@livre-provencealpescotedazur.fr
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur pour constituer un annuaire du livre
en ligne. Elles sont destinées aux membres de l’Agence et à ses partenaires, ainsi qu’aux internautes-visiteurs du site www.livre-provencealpescotedazur.fr. Conformément à la Loi 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Agence régionale du Livre - Cité du Livre - 8/10 rue
des allumettes - 13090 Aix-en-Provence (ou contact@livre-procencealpescotedazur.fr).

www.livre-provencealpescotedazur.fr

