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UNE MÉDIATHÈQUE POUR TOUS
AU COEUR DE COTONOU
Lieu de culture, de loisirs et d’études,
la médiathèque de l’Institut est
ouverte à tous. Elle met l’accent
sur l’actualité littéraire, la France
contemporaine et la francophonie
grâce à sa variété de supports
imprimés et numériques.
La médiathèque met à votre
disposition 20 000 ouvrages,
titres de presse, jeux vidéos,
jeux de société sans compter
Culturethèque, la bibliothèque en
ligne pour tous les âges.

Des fonds spécifiques sont
également à découvrir : fonds pour
les adolescents, fonds Bénin, fonds
pour l’apprenant du français.
C’est aussi une médiathèque
jeunesse avec ses albums, romans,
bandes dessinées, magazines...
sans oublier ses ateliers et
animations tout au long de l’année !
C’est enfin une équipe à votre
écoute, pour vous renseigner, vous
conseiller et vous guider dans vos
recherches.

DES ESPACES ET SERVICES DÉDIÉS
Espace
Fair’Langue

Espace détente

Installé.e.s confortablement dans un
cadre agréable,
Zdécouvrez le kiosque presse,
des documentaires de
Zvisionnez

qualité sélectionnés par l’équipe
de la médiathèque et programmés sur les chaînes francophones
(TV5 Monde, France 24 Arte ...)
projetés toute la journée sur écran
Il est ouvert aux enseignants, techmural équipé de casque individuel,
nologues, entrepreneurs, scolaires,
à Culturethèque sur
artistes et piloté par Blolab Coto- Zaccédez

écran mural équipé de casque
nou et l’Ambassade de France.
individuel.

Espace collaboratif d’apprentissage, Fair’Langue, localisé à l’entrée de la médiathèque est un laboratoire d’innovation numérique
dédié à la formation et au renforcement des compétences linguistiques en français.
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Votre médiathèque
numérique
Bibliothèque en ligne pour tous les
âges, accessible 24 H sur 24, 7 jours
sur 7 !
A partir de l’identifiant figurant sur
votre carte d’adhérent, accédez
à toute la presse française dès sa
parution en France !
Nouveautés littéraires, musicales,
vidéos documentaires ou de fiction,
concerts...

Ce sont des milliers de documents
numériques disponibles en
streaming ou en téléchargement.
Des conseils personnalisés sur la
recherche ou sur le mode d’emploi
de Culturethèque sont proposés à
la demande.
www.culturetheque.com
https://youtu.be/y8SbV1tUU0E
Accessible également sur grand
écran ou sur tablette, tout en étant
installé confortablement à la
médiathèque dans un espace dédié
à cet effet !

Accès Internet
Wifi en accès libre ! Chaque abonné dispose d’un code
wifi personnel.
Des tablettes et des ordinateurs sont à disposition sur
des sessions de travail de 2h.
Attention ! En cas de forte affluence, ce temps de
travail peut être revu.

Le catalogue
Le catalogue informatisé de la médiathèque recense
tous les documents que vous pouvez retrouver dans
les différents espaces et vous renseigne sur leur
disponibilité.
Accessible en ligne sur les postes informatiques
dédiés, la recherche simple se fait à partir du titre, de
l’auteur, du sujet.
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VOS AVANTAGES D’ADHÉRENT
Avec votre carte de médiathèque, vous pouvez :
Z Avoir accès chez vous ou à la médiathèque à notre bibliothèque numérique Culturethèque.
Z Participer aux ateliers et animations.
Z Accéder librement à nos postes informatiques.
Z Emprunter les documents pour une durée de trois semaines renouvelable une fois, sauf en cas de réservation par d’autres lecteurs.
Z Demander la réservation de documents empruntés par d’autres
lecteurs.
Z Bénéficier de tarifs préférentiels pour les événements de l’Institut (sur
présentation de votre carte).

VOS ENGAGEMENTS
Retours - retards - détérioration des documents
La date de retour des documents vous est indiquée lors de l’emprunt.
Z
Tout retard peut être sanctionné par une pénalité pouvant aller d’une
amende financière à la suspension de prêt.
Z Les documents doivent être rendus à la banque d’accueil pendant les
horaires d’ouverture.
Z Tout document perdu est à rembourser et toute détérioration de
document est soumise au paiement d’une pénalité. Le montant du
remboursement ou de la pénalité est fixé par l’Institut français et
payable uniquement à l’accueil de la médiathèque.
Z Profitez du calme des lieux et respectez les autres lecteurs.
Z Prenez soin des documents et maintenez la propreté des lieux.
Z Déposez vos sacs dans les casiers prévus à cet effet à l’entrée de la
médiathèque.
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CONDITIONS D’ACCÈS
Z La médiathèque est ouverte à tous pour la consultation. L’adhésion
ouvre des droits plus larges.
Z La consultation est possible aux non adhérents sur présentation
d’une pièce d’identité.
Z Le prêt à la médiathèque est accessible aux seuls détenteurs d’une
carte d’adhésion.
Z La carte d’adhésion est nominative et strictement personnelle.
Elle ne peut être utilisée que par l’adhérent.e.
Z En cas de perte de la carte, une pénalité de 1 000Fcfa sera demandée pour son renouvellement.
Z L’équipe de la médiathèque se réserve le droit de refuser l’accès de
la médiathèque à toute personne ne possédant pas de carte ou ne
respectant pas les conditions de calme et de courtoisie à l’égard du
personnel et des autres usagers.
Z A l’espace jeunesse, les enfants de moins de 8 ans doivent être
accompagnés par une personne adulte.

CONDITIONS DE PRÊT
Adhérent de moins de 21 ans :

Adhérent de plus de 21 ans :

3 livres

5 livres

2 revues

2 revues

pour une durée de 3 semaines

pour une durée de 3 semaines

SUGGÉREZ UN ACHAT
Vous pouvez suggérer l’acquisition d’ouvrages dont la médiathèque ne
dispose pas. Il existe pour cela un cahier de « Propositions d’achats »
disponible à la banque d’accueil. Vos propositions seront étudiées en
fonction des critères spécifiques de sélection définis par l’Institut français.
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LE CLASSEMENT
Les ouvrages documentaires sont classés par thème et couleur

Marron
100 - Philosophie,
psychologie et psychanalyse

Rouge
200 - Religions

Orange
300 - Sociologie, politique,
économie, droit,
administration et éducation

Jaune
400 - Langues

Vert
500 - Sciences
et nature

Bleu
600 - Techniques,
vie pratique

Violet
700 - Arts, musique,
cinéma et sports

Gris
800 - Littérature

Blanc
900 - Histoire, géographie
et tourisme

Fictions classées par genre et ordre alphabétique
Une lettre vient compléter les références de l’auteur (3 premières lettres)
ou du titre en précisant le genre.
Adulte

Adolescent

Jeunesse

Roman

R

JR

JR

Contre

C

JC

JC

Théâtre

TH

J TH

J TH

P

JP

JP

Bande Dessinée

BD

J BD

J BD

Manga

M

JM

JM

Poésie

-

-

A

Roman Policier

Album autre que BD

RP

J RP

J RP

Roman Science Fiction

SF

J SF

J SF
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HORAIRES
D’OUVERTURE
Mardi, jeudi et vendredi
de 11h à 18h
Mercredi et samedi
de 10h30 à 18h30

 (229) 21 30 08 56 |  mediatheque@if-benin.com
 @MediathequeInstitutFrancaisduBenin |  @Mediatheque_IFB

 www.if-benin.com

Bénin
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