
Médiathèque de Meurthe-et-Moselle

Choisir et 
emprunter
Mode d’emploi
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Préparation
du rendez-vous
Septembre
La Médiathèque de Meurthe-et-Moselle vous 
envoie le calendrier prévisionnel des accueils
et des livraisons.

3 semaines avant le rendez-vous
Un courriel confirme les dates de rendez-vous & 
de livraison accompagné de 3 listes :

 les réservés à retourner
 les documents en retard
 et les documents à restituer.

Prévoir du temps pour préparer le rendez-vous 
et la livraison.

Informer toute l’équipe de la bibliothèque
Demander aux emprunteurs de rendre les 
documents Médiathèque de Meurthe-et-Moselle 
figurant sur les listes avant la date du rendez-
vous, et noter leurs demandes de réservation.

Préparer le retour des documents
Vérifier l’état des documents et mettre à part : 

 les documents abîmés sans essayer 
de les réparer,
 les documents réservés

Les trier selon le plan de classement de la 
Médiathèque de Meurthe-et-Moselle avec l’aide 
des cotes.

Remplir les grilles d’échanges permettant de 
compter les documents rendus par genre.

15 jours avant le rendez-vous
Penser à communiquer à la Médiathèque 
de Meurthe-et-Moselle toutes les demandes 
particulières de documents et
les réservations des emprunteurs.



Le rendez-vous : 
l’accueil et le choix
Votre bibliothécaire-référent vous accueille, 
vous informe, répond à vos questions.
Il vous accompagne dans vos projets.
Il vous propose des formations ou des 
interventions sur-mesure (valorisation des 
collections, aide aux acquisitions etc…)

Il vous aide dans le choix.

Il veille à l’équilibre des emprunts :
 équilibre entre le fonds adulte et le fonds 
jeunesse
 équilibre entre la fiction et les 
documentaires
 équilibre entre les différents domaines de 
la connaissance (livres pratiques, philo, 
psycho, beaux-arts etc…)
 Respect des quotas DVD, CD, livres.

Lors de votre rendez-vous à la Médiathèque 
de Meurthe-et-Moselle vous pouvez 
rencontrer d’autres professionnels sur 
des points particuliers : réservations 
d’exposition, inscription à une formation, 
aménagement de votre bibliothèque…

Pensez à nous communiquer vos 
animations, la Médiathèque de Meurthe-
et-Moselle les diffusera grâce au portail 
Internet et réseaux sociaux.



La livraison
La date de livraison est indiquée dans le 
courrier de confirmation de rendez-vous.

La veille 
 Pensez à réserver un emplacement pour 
le stationnement du véhicule de livraison. 

 Préparer un plan de travail pour installer 
l’ordinateur portable et permettre le tri 
des documents dans nos caisses.

 Les fichiers des prêts et des retours vous 
sont envoyés par mail ou transférés sur 
votre ordinateur.

 Si le prêt est informatisé, pensez à 
intégrer les prêts dans votre base et 
supprimer les retours.

N.B. Si vous ne choisissez pas en même 
temps livres, CD et DVD, le transport des CD et 
DVD est à votre charge. Prévoyez un véhicule 
adapté et vérifiez que vous êtes assurés pour 
le transport de nos documents.



Des collections renouvelées & 
des services personnalisés
La Médiathèque de Meurthe-et-Moselle 
prête un fonds de documents 
complémentaire à vos collections.
Ce fonds est renouvelé régulièrement et 
remplacé entièrement au bout d’un an.

Le volume des documents prêtés par 
la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle 
sera déterminé avec votre bibliothécaire-
référent. Il vous aidera à définir votre profil 
documentaire : complémentarité entre votre 
fonds et les collections de la Médiathèque 
de Meurthe-et-Moselle.

ATTENTION
La Médiathèque de Meurthe-et-Moselle prête 
des documents propres et en bon état, il faut 
veiller à les rendre dans le même état :

 Enlever toutes traces ajoutées 
(gommettes, traces d’adhésifs, post-it) 
 Dans le cas des livres audio, cd, et dvd : 
vérifier le nombre de pièces, pas de 
boîtier vide, chaque document dans le 
boîtier correspondant.
 Vérifier l’état des documents lors du prêt 
et du retour devant l’emprunteur. Signaler 
tout problème de lecture ou d’écoute. Si 
besoin, nettoyer les disques ou DVD sales 
uniquement avec une peau chamoisée, 
en allant du centre vers l’extérieur. 
 Vérifier qu’aucun code-barres ou étiquette 
de cote ne soit arraché(e).



Des collections
d’actualité & équilibrées
«Les collections des bibliothèques publiques 
doivent être représentatives, chacune à son 
niveau ou dans sa spécialité, de l’ensemble 
des connaissances, des courants d’opinion 
et des productions éditoriales. Elles doivent 
répondre aux intérêts de tous les membres 
de la collectivité à desservir et de tous les 
courants d’opinion, dans le respect de la 
Constitution et des lois. Elles doivent être 
régulièrement renouvelées et actualisées » 
(Article 7 de la Charte des bibliothèques 
adoptée par le Conseil Supérieur des 
Bibliothèques le 7 novembre 1991)

La bibliothèque doit offrir au public 
(adhérents actuels et potentiels) une 
collection accessible et équilibrée.

Médiathèque de Meurthe & Moselle 
12, rue de l’Asnée
54520 Laxou
Téléphone : 03 83 90 87 50
Messagerie : mediatheque54@departement54.fr
Site : www.mediatheque.meurthe-et-moselle.fr 
Facebook : Médiathèque de Meurthe & Moselle 
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