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GUIDE DE BIBLIOTHEQUE

Français

UNE BIBILIOTHEQUE EST UN LIEU DE RENCONTRE POUR TOUS
Une bibliothèque est un centre culturel et un lieu de rencontre. On peut y lire, passer du
temps, rencontrer des amis et participer aux manifestations diverses. Le personnel de la
bibliothèque vous aide, répond à vos questions et vous présente la bibliothèque. Les
services peuvent être également disponibles en anglais.
Qu’est-ce qu’il y a dans une bibliothèque ?
Une bibliothèque est destinée aux enfants, aux jeunes, aux femmes et aux hommes. On
peut y emprunter des livres, des magazines, des films, de la musique, des jeux
d’
ordinateurs ainsi que des cours de langue. Une bibliothèque dispose du matériel pour
étudier le finnois. Pour les enfants, il y a des livres illustrés, des contes, des films et de la
musique. Dans une bibliothèque, il y a des notes et des enregistrements musicaux. Dans
certaines bibliothèques, il y a une salle de musique où l’
on peut jouer du piano.
Dans une bibliothèque, on peut lire des journaux et des magazines provenant de
différentes parties du monde. Les ordinateurs des bibliothèques ont une connexion
Internet. Vous pouvez lire des journaux dans votre propre langue sur Internet.
Dans certaines bibliothèques, vous avez besoin d’
une carte de membre de la bibliothèque
pour réserver l’
ordinateur. Vous pouvez réserver une heure pour utiliser l’
ordinateur soit à
l’
avance de chez vous soit sur place. Les ordinateurs munis d’
un accès Internet vous
permettent de lire votre courrier email, de chercher des informations en ligne ou
d’
imprimer des textes. L’
impression des textes est payante. Tous les ordinateurs ont des
programmes de traitement de textes ou d’
autres programmes utilitaires. Certaines
bibliothèques disposent également de scanners et claviers en différentes langues. A
Tampere, on obtient de l’
aide pour l’
utilisation d’
un ordinateur ou d’
Internet par
l’
intermédiaire des Tietotori (Marché d’
Informations) et dans le Netti-Nysse (bus muni
d’
ordinateurs et d’
Internet).
L’
entrée dans une bibliothèque est libre et l’
emprunt du matériel ainsi que l’
utilisation des
ordinateurs est gratuite.
Comment obtenir une carte de membre de la bibliothèque ?
Chacun peut obtenir une carte de membre de la bibliothèque. Elle est nécessaire pour
emprunter du matériel. La même carte peut servir dans toute la région de Tampere. On
l’
obtient en présentant une pièce d’
identité munie d’
une photo. Les enfants moins de 15
ans ont besoin de la signature de leur parent ou de leur tuteur pour remplir le formulaire et
avoir accès à la bibliothèque.
La première carte de bibliothèque est gratuite. Elle est personnelle. Ne laissez personne
d’
autre l’
utiliser à votre place. Si vous perdez votre carte, informez-en la bibliothécaire
immédiatement. Pour votre carte de bibliothèque vous obtenez votre code d’
accès, c’
està-dire le code PIN.
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Délais de prêt et retour du matériel.
Les délais de prêt varient et sont en général de deux à quatre semaines. Lorsque vous
faites un emprunt, vous recevez une quittance indiquant la dernière date pour le retour
sans frais. Vous pouvez renouveler les prêts auprès de la bibliothèque ou par Internet
avec la bibliothèque virtuelle PIKI ou par téléphone à condition qu’
il n’
y ait pas de
réservations déjà faites auparavant concernant le matériel en question.
Tous ceux qui respectent les règlements de la bibliothèque, ont un droit d’
emprunt. Si
vous rendez le matériel en retard, vous devez payer une pénalité. Vous êtes responsable
du matériel emprunté.
Réservation
Vous pouvez réserver le matériel qui n’
est pas disponible sur place. La réservation peut se
faire par Internet ou dans le Service de clientèle de la bibliothèque. La réservation est
payante. La réservation du matériel pour les jeunes et les enfants est gratuite.
Comment trouver du matériel à emprunter ?
Dans une bibliothèque, les livres et autres matériels sont rangés dans les étagères suivant
la catégorie. Chaque sujet a son numéro, c’
est-à-dire, sa catégorie. Par exemple, la
catégorie de la géographie de Finlande est 42. Les livres se trouvent sur les étagères par
ordre alphabétique, le plus souvent par le nom de famille de l’
auteur. La littérature est
classée selon la langue.
Vous pouvez chercher des informations sur des livres et leur catégorie dans la
bibliothèque virtuelle. Vous pouvez rechercher des livres, de la musique, etc. selon
l’
auteur, le titre et le sujet. Sur Internet, vous voyez également si le livre est déjà réservé,
si une autre bibliothèque dispose d’
un autre exemplaire ou si une réservation a été faite
sur le livre en question. Les bibliothécaires vous aident à rechercher des informations et
des livres.
Événements de la bibliothèque
Dans la bibliothèque, on organise des manifestations culturelles pour les enfants. Aux
heures de contes, on écoute des contes et on joue. Les enfants ayant plus de trois ans
peuvent y participer. En majeure partie des contes se récite en finnois. Il y a également
des présentations théâtrales et autres spectacles pour les enfants.
Dans la bibliothèque, on organise des soirées littéraires, des rencontres avec les
écrivains, des concerts et des exposés. Les manifestations organisées par la bibliothèque
sont gratuites. Plusieurs bibliothèques ont des espaces d’
exposition. On peut trouver les
informations concernant les événements et les expositions dans les bibliothèques, dans
les pages Internet des bibliothèques, dans les journaux et dans les radios locales.
Bibliothèques ambulantes
Les bibliothèques ambulantes ont des arrêts dans des lieux dont la bibliothèque est
éloignée. Les horaires et les informations sur les arrêts des bibliothèques ambulantes
sont disponibles dans les bibliothèques et sur Internet.
Bienvenue à la bibliothèque !
Sur Internet, dans la page des bibliothèques, on trouve les adresses et les heures
d’
ouverture des bibliothèques. Chaque bibliothèque fait partie d’
un réseau national et
international de bibliothèques. Une bibliothèque est un salon de discussion et d’
échanges
et un lieu d’
événements et de rencontre commun à tous.

