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Bienvenue
dans les bibliothèques !
C’est un réseau de 3 bibliothèques en centre-ville,
5 bibliothèques dans les quartiers et 1 ludothèque.
L’accès est libre et ouvert à tous.

S’INSCRIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
L’inscription est gratuite, personnelle et
annuelle ; elle permet d’emprunter des documents et d’utiliser les ressources numériques.
L’inscription à la ludothèque est spécifique.
(voir p. 5).
Présenter une pièce d’identité,

un justificatif de domicile de moins de
3 mois (attestation sur l’honneur, chéquier,
facture EDF, loyer...) et une autorisation parentale pour les moins de 18 ans
(intégrée dans le formulaire d’inscription).
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U n fo r m u l a i re d e p ré - i n s c r i p t i o n e st
disponible sur bm.dijon.fr

À compter du 1er septembre, pour faciliter
leur accès, les temps d’ouverture des
bibliothèques sont harmonisés et plus
lisibles.
Autre nouveauté ; les bibliothèques sont
ouvertes certains dimanches :
• La Nef et Centre-ville jeunesse ouvrent
le premier dimanche de chaque mois, de 14h
à 18h (de septembre à juin).
• En plus de leurs horaires habituels, la médiathèque Champollion et la bibliothèque
Fontaine d’ouche seront ouvertes de 14h à 18h,
trois dimanches par an.

SPÉCIAL ÉTUDIANT :
Nouvelle salle de travail à La Nef (accès Wifi).

Horaires habituels
mardi, jeudi,
vendredi
Étude et patrimoine 1

1er dimanche
du mois 4

mercredi, samedi

Horaires d’été
mardi
au vendredi

samedi
10h - 13h
14h - 17h

13h - 18h

11h - 18h

Centre-ville la Nef

14h - 18h

Centre-ville jeunesse 2

14h - 18h
9h30 - 12h30

10h - 12h
14h - 17h

Champollion
Fontaine d’Ouche 3

10h - 13h
14h - 18h

14h - 18h

Maladière 2-3

14h - 18h

fermées

Mansart 3
Port du canal
Ludothèque

9h - 12h
14h - 18h

lundi au vendredi
9h - 12h
14h - 18h

(1) - Service réduit de 13h à 14h.
Consultation des documents patrimoniaux du mardi au samedi de 14h à 18h.
Pendant l’été, les horaires de cet espace sont identiques à ceux de la salle de lecture.
(2) - En début d’après-midi, la bibliothèque accueille des classes, l’espace est donc partagé avec des groupes d’enfants.
(3) - Fermée pendant 15 jours durant l’été.
(4) - De septembre à juin.
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Dans toutes les bibliothèques, vous trouverez
des livres, BD et revues, des CD, des DVD,
des livres-audio, des partitions.
Certains documents sont réservés à la lecture
sur place.
Des nouveautés sont achetées régulièrement.
Vous pouvez faire des suggestions d’achats
en ligne.
Les bibliothèques ont des spécialités :
Centre-ville la Nef : philosophie, psychologie et
sciences sociales.
Centre-ville jeunesse : fonds de référence de
littérature de jeunesse.
Champollion : formation, sport et jeux vidéo.
Fontaine d’Ouche : théâtre.
Ludothèque La Récré : jeux et matériel de
motricité, jeux de société.
Maladière : jeux vidéo
Mansart : art, langues (apprentissage, littérature)
et jeux vidéo.
Port du canal : géographie-voyage, musique,
cinéma et ressources pour les personnes
malvoyantes et non voyantes.
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BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE
ET D’ÉTUDE
Ouverte à tous et toutes, l’ancienne chapelle
offre un espace de lecture et de travail
exceptionnel de plus de 60 places. Un coin cosy
est à votre disposition. Plusieurs sélections
de livres et revues, notamment des fonds
gourmand et local, sont à consulter sur place.
Plus de 60 000 livres à emprunter avec la carte
du réseau, aux mêmes conditions.

Pour les chercheurs et les étudiants
Un espace de consultation dédié aux documents
patrimoniaux de la plus riche bibliothèque de
Bourgogne avec des horaires et un règlement
spécifiques.

EMPRUNTER EN BIBLIOTHÈQUES
- 18 documents maximum pendant 4 semaines
(8 semaines pendant le prêt d’été).

LA LUDOTHÈQUE MUNICIPALE
«LA RÉCRÉ»
C’est : 3 000 jeux, jouets et matériels de
motricité pour jouer sur place ou pour
emprunter.
- Le jeu sur place est libre et gratuit.
- L’adhésion payante permet le prêt de jeux.
- Adhésion familiale et annuelle : à partir de 5 €
(montant déterminé en fonction des revenus).
- 5 jeux maximum par famille pendant
4 semaines. Renouvelable une fois.



Pour s’inscrire
2 étapes sont nécessaires : sur eservices.dijon.fr
en mettant à jour votre dossier « FAMILLE » et
sur place, à la ludothèque.
La carte de la ludothèque permet d’emprunter
des documents dans toutes les bibliothèques.

- Vous pouvez rendre les documents dans
toutes les bibliothèques du réseau.
À la Nef, une boîte de retour se trouve à
l’intérieur du bâtiment.
- Des bornes de prêt en libre service sont
disponibles dans toutes les bibliothèques sauf
à la bibliothèque patrimoniale et d’étude.

RESPECT DU DÉLAI DE PRÊT
EN BIBLIOTHÈQUES
ET À LA LUDOTHÈQUE
L’emprunteur s’engage à restituer les
documents au plus tard à la date limite de
retour.
Ensuite, il ne peut plus emprunter ni prolonger
et devra payer des pénalités de retard.
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LES SERVICES

RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS
Les bibliothécaires peuvent vous aider dans vos
recherches et vous conseiller.

INTERNET ET WIFI
Toutes les bibliothèques ont des postes
d’accès à internet et le wifi gratuit sur le
réseau DIJON-METROPOLE-WIFI.

ESPACE LIRE AUTREMENT
Les personnes en situation de handicap et les
publics porteurs de troubles cognitifs et de troubles
des apprentissages (DYS) sont accueillis de façon
adaptée à la médiathèque Port du canal. Elles
ont à leur disposition des appareils et ressources
documentaires spécifiques.
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JEUX VIDÉO
Les jeux sur consoles ou PC, seuls ou à plusieurs,
sont disponibles sur certains créneaux horaires,
à Champollion, Fontaine d’Ouche, Maladière et
Mansart.

ACCUEIL
DE CLASSES ET DE GROUPES,
PRÊT AUX PROFESSIONNELS
Toutes les bibliothèques accueillent régulièrement
des classes et groupes d’enfants et d’adultes
sur rendez-vous.
Une inscription « professionnelle » offre des
modalités de prêt spécifiques.

LES SERVICES EN LIGNE
bm.dijon.fr

Pour vous identifier, utilisez votre numéro de carte
à 16 chiffres ; votre mot de passe est composé des
4 premières lettres de votre nom en majuscule
et de votre année de naissance.

Rechercher dans le catalogue, avoir des informations pratiques, connaître la programmation
culturelle et accéder au numérique.
Retrouvez aussi les bibliothèques des archives
municipales, du musée archéologique, du musée
des beaux-arts, du musée de la vie bourguignonne
et d’art sacré, la médiathèque du conservatoire et
les bibliothèques bourguignonne et gourmande.
Le site internet est simple et participatif. Un moteur
de recherche permet un accès unique à l’ensemble
des données, physiques ou numériques. Il est
également consultable depuis votre mobile.

ESPACE LECTEUR
Vous pouvez prolonger vos prêts, réserver des
documents, créer des « paniers » de références
et déposer des avis sur les documents.

PROLONGER ET RÉSERVER
Il est possible de prolonger le prêt une seule fois,
sauf si le document est réservé.
Les documents qui vous intéressent sont déjà
empruntés ? Réservez-les (3 maximum).
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RETROUVEZ LA BIBLIOTHÈQUE
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Bibliothèque municipale de Dijon
JEUX VIDÉO
Partygame

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Vous pouvez accéder gratuitement à de la
presse en ligne (LeKiosk), à de l’autoformation
(Toutapprendre), de la musique (musicMe) et
télécharger jusqu’à 5 livres numériques, sur
votre liseuse, votre tablette, votre ordinateur ou
votre smartphone pour une durée de 4 semaines.
Le patrimoine est accessible en ligne sur une
base dédiée (bibliothèque numérique et catalogues
spécialisés) : http://patrimoine.bm-dijon.fr.

PRÊT DE LISEUSES
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Vous pouvez emprunter des liseuses dans toutes
les bibliothèques (sauf bibliothèque centre-ville
jeunesse) avec un choix de lectures déjà chargées.

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET GOURMANDE
Blog gourmand : happy.apicius.dijon.fr
Happy Apicius
pinterest.fr/bmdijon
@BMDijonPat

MUSICME
C’est un service de musique en ligne légal qui
propose l’écoute d’un catalogue de plusieurs
milliers de titres de musique, à la demande ou
sous forme de radios. Disponible où que vous
soyez, quand vous le voulez... Une fois inscrit, vous
pouvez naviguer sur votre ordinateur connecté
à internet ou depuis votre mobile.

PROGRAMME CULTUREL

Toute l’année, la bibliothèque vous invite à des
animations.
Toutes sont gratuites ; il est souvent conseillé,
ou même obligatoire, de réserver.

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

CLAMEUR(S)

Ça joue près de chez vous : concerts de groupes
locaux, en partenariat avec différents acteurs
musicaux dijonnais dont La Vapeur.
Party game à Mansart, Champollion et Maladière :
soirées jeux vidéo pour adultes et enfants.
Découvertes des patrimoines : visites, expositions,
accueil de groupes.

POUR LES ENFANTS
Histoires au petit-déjeuner pour les moins de 3 ans.
Lecture avec les bénévoles de Lire et faire lire.
La parenthèse en chantant avec le Conservatoire.
Histoires dans l’escalier au centre-ville jeunesse.
Ciné du mercredi à Champollion.
Ça me dit, on lit à Fontaine d’Ouche.

Ce sont des rencontres littéraires organisées
autour d’une thématique, le temps d’un weekend en juin, où les écrivains invités rencontrent
le public dijonnais.
#clameursdijon
@ clameursdijon
Blog : clameurs.dijon.fr
@clameursdijon

L’ASSOCIATION DES AMIS
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE DIJON
L’association a pour vocation de représenter les
usagers.
Blog : amis-bmdijon.over-blog.com
Courriel : amisbm.dijon@orange.fr
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OÙ NOUS TROUVER ?

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
BIBLIOTHÈQUE MALADIÈRE
BIBLIOTHÈQUE MANSART
MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL
LUDOTHÈQUE « LA RÉCRÉ »
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POUR NOUS ÉCRIRE :

Photos : Roxanne Gauthier / mise en page : Indelebil / impression : RGB-Belvet

Mairie de Dijon
bibliothèque municipale
CS 73310 / 21033 Dijon cedex
bmdijon@ville-dijon.fr

ÉTUDE ET PATRIMOINE
3 rue de l’École de droit
03 80 48 84 16
L6, B11 et City : arrêt Bibliothèque
D rue Chabot-Charny

CENTRE-VILLE JEUNESSE
7 rue de l’École de droit
03 80 48 82 42
L6, B11 et City : arrêt Bibliothèque
Retrouvez plus d’informations sur www.bm-dijon.fr D rue Chabot-Charny
ACCUEIL ADMINISTRATIF
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CENTRE-VILLE LA NEF
1 place du Théâtre
03 80 48 82 55
5 rue de l’École de droit
L6, B11 et City : arrêt Théâtre
Tél. 03 80 48 82 30
D place du Théâtre
L6, B11 et City : arrêt Bibliothèque
D rue Chabot-Charny
CHAMPOLLION
14 rue Camille Claudel
03 80 48 84 00
T1, L3 : arrêt Grésilles
B11, B19 et Corol : arrêt Billardon
FONTAINE D’OUCHE
Pl ace d e l a Fo ntaine d ’O u ch e
André-Gervais
03 80 48 82 27
L3 et Corol : arrêt Champs Perdrix

PORT DU CANAL
Place des mariniers
03 80 48 82 28
T2 : arrêt Jaurès
L4 et Corol : arrêt Sainte-Chantal
D quai Navier
MANSART
2 boulevard Mansart
03 80 48 80 50
B12 et Corol : arrêt Salengro
MALADIÈRE
21 rue Balzac
03 80 48 82 29
L6 : arrêt Theuriet
B17 : arrêt Balzac 		
Corol : arrêt Junot
LUDOTHÈQUE « LA RÉCRÉ »
33 boulevard des Martyrs
de la Résistance
03 80 73 51 09
ludotheque@ville-dijon.fr
L3 et Corol : arrêt Boutaric

RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR

03 80 48 82 30

bm.dijon.fr

bm.dijon.fr

