
Règlement d’accueil et de prêts des groupes  
dans les médiathèques intercommunales du Pays des Essarts 

 
Le présent règlement (réalisé en février 2015) formalise les règles d’accueil, et les 

modalités de prêts accordés aux groupes et fixe les points d’engagements des partenaires 
des médiathèques du Pays des Essarts. 

 
Pour rappel, le réseau des médiathèques du Pays des Essarts est un service public mettant à 

disposition de la population une offre documentaire variée favorisant l’accès à l’information, à 
l’enrichissement culturel, à l’éducation et au loisir.  

 
 

Modalités de prêts  

 
- Les collectivités (classes, associations, maisons de retraites, crèches, garderies, centres pour 
personnes handicapées…) peuvent bénéficier d’un abonnement gratuit. Une carte d’adhésion 
sera remise au responsable du groupe. Ce dernier sera garant des ouvrages empruntés. Il devra 
rembourser tout document abimé ou perdu selon les règles stipulées dans le règlement intérieur.  
 
-Pour les groupes, le nombre de documents prêtés ne peut être supérieur à 50 documents (sauf 
accord exceptionnel du bibliothécaire). Le prêt est consenti pour une durée de deux mois.  
 
- Les collectivités peuvent réserver 10 documents maximum. Les règles de réservations sont 
ensuite soumises aux mêmes règles que celles des abonnés individuels. 
 
- Les collectivités peuvent également demander des sélections thématiques aux bibliothécaires ; 
dans ce cas, les livres seront mis de côté pour une durée de 15 jours maximum. Au delà de cette 
date, ils seront remis en circulation afin de ne pas pénaliser les autres lecteurs.  
 
- Le prêt de DVD est autorisé (dans la limite de cinq par collectivité) mais devra être utilisé pour 
un usage privé, réservé au cercle de la famille. Il est formellement interdit la reproduction des 
documents, l’exécution ou la projection publique des œuvres enregistrées ainsi que leur radio ou 
télédiffusion.  

 
- En cas de retard dans la restitution des documents les mêmes règles que celles des abonnés 
individuels s’appliqueront.  
 
 

Modalités des accueils 
 
Les bibliothécaires peuvent accueillir gratuitement des groupes sur rendez-vous dans les 
bibliothèques du réseau.  
 
Objectif des accueils   
 
- Se familiariser avec les bibliothèques, connaître leur fonctionnement... 
- Promouvoir le livre et la lecture et favoriser les rencontres avec le livre 
- Faire connaitre la richesse des ressources documentaires 



 
 
Contenu des accueils 
 
Le personnel des bibliothèques peut proposer différents types d’accueils : 
 
- Séances de lectures animées (Albums, Kamishibaïs…) 
- Présentation de coups-de-cœur, d’auteurs, de genres de livres…   
- Découvertes des différents types de documents 
- Présentation du fonctionnement de la bibliothèque  
- Visites libres, lecture sur place par les membres du groupe 

 
Les projets autour du livre et de la lecture peuvent également être étudiés par les équipes des 
bibliothèques. Cependant, afin de leur laisser le temps de préparer les interventions, il convient de les 
informer et de les préparer au moins un mois avant la date de la séance.  
 

LE PARTENARIAT DOIT SUPPOSER UN ENGAGEMENT ET UNE IMPLICATION RECIPROQUE 
 
 

Engagement des partenaires : 
 

-  Veiller au bon comportement du groupe.  
-  Respecter les rendez-vous et les horaires des séances proposés. Prévenir de toute 

annulation. Les séances commencées avec retard finiront à l’heure initialement prévue. 
-  Etre responsable des documents empruntés par le groupe. 
-  Prévenir les bibliothécaires au moins deux semaines à l’avance du contenu souhaité lors de 

l’accueil. Sans nouvelles du groupe, les bibliothécaires n’animeront pas la séance.  
 
En cas de non-respect des engagements et des horaires proposés, les bibliothécaires se réservent le droit 
de suspendre le partenariat.  
 

Engagement des bibliothécaires :  
 

- Organiser les visites et centraliser les demandes de projets. 
- Préparer au mieux les visites en fonction des demandes des partenaires (après accord sur leur 

contenu).  
- En cas d’impossibilité d’accueil de groupe de leur part, les bibliothécaires mettront tout en 

œuvre pour proposer un nouveau créneau.  
 
 
Ce document devra être signé par tout responsable de groupe ou tout détenteur de carte collectivité.  
 
Date   Nom et Prénom du responsable 
 

 
 

Signature 


