
GUIDE DE LA MÉDIATHÈQUE

m
ed

ia
th

eq
ue

-d
iv

es
.c

3r
b.

or
g

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
JACQUES-PRÉVERT
DIVES-SUR-MER



HORAIRES

TOUTE LA SEMAINE

MARDI
10h30 à 12h30 et 15h à 18h

MERCREDI
10h30 à 18h

JEUDI
10h30 à 12h30 et 15h à 18h

VENDREDI
10h30 à 12h30 et 15h à 18h

SAMEDI*
10h30 à 12h30 et 15h à 18h

* sauf juillet et août : 10h30-12h30 (fermeture l’après-midi)

Toute l’année, fermeture le dimanche, lundi et jours fériés

Les horaires sont accessibles sur le site mediatheque-dives.c3rb.org 
de la médiathèque dans la rubrique Infos Pratiques « Horaires ».

L’accès à la médiathèque est libre et gratuit pour 
tous aux heures d’ouverture. Seuls l’emprunt de 
documents et l’accès informatique nécessitent 
une inscription !
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M’INSCRIRE

INSCRIPTION

Carte gratuite 
accès à tous les documents (livres, revues et multimédia)

Pour toute inscription, se munir d’une carte d’identité, 
d’un justificatif de domicile, d’une autorisation du tuteur 
légal pour les moins de 18 ans et signature d’un « engage-
ment ».

RÉINSCRIPTION ET CARTE PERDUE
L’inscription est à renouveler chaque année.
Toute carte perdue peut être remplacée au tarif de 2.60€

RÈGLES DE VIE

Pour le respect et le confort de tous :

Les tarifs sont fixés chaque année par le Conseil Municipal.

Les usagers qui perturbent notablement le fonctionnement du service peuvent 
être exclus momentanément des locaux par le personnel, ou définitivement sur 
décision municipale.

FORMULE 2 : 
Livres et revues + CD/DVD

- 18 ans :  15 €
+ 18 ans : 22 €

+

. JE N’HABITE PAS À DIVES S/ MER
Carte payante 

FORMULE 1 : 
Livres et revues

- 18 ans :  5 €
+ 18 ans : 12 €

. J’HABITE À DIVES S/ MER adulte & enfant

. JE SUIS SCOLARISÉ À DIVES S/ MER

MES EMPRUNTS



M’INSCRIRE

Carte gratuite 
accès à tous les documents (livres, revues et multimédia)

FORMULE 2 : 
Livres et revues + CD/DVD

- 18 ans :  15 €
+ 18 ans : 22 €

. JE N’HABITE PAS À DIVES S/ MER
Carte payante 

MES EMPRUNTS

PRÊT

RÈGLES DE PRÊT

Prolongation Il est possible de prolonger le prêt 
d’un document. Possibilité de le demander par 
téléphone, par mail ou de le faire vous-même sur le 
site internet. Opération impossible si le document 
est  déjà réservé par un lecteur.

Retard Une lettre ou un mail est envoyé. Le 
remboursement du timbre pour la lettre est alors 
réclamé. Tout document non rendu au bout de 3 
rappels ou détérioré est facturé au prix de rachat 
ou au prix estimé s’il n’existe plus sur le marché.
Le prix des DVD est augmenté du coût des droits de 
prêt et de consultation des documents multimédia.

Réservation La réservation d’un document est 
possible à l’accueil ou via le site internet. Le lecteur, 
averti par courrier ou par mail, doit venir la retirer 
dans un délai d’une semaine maximum.

+

Livres et revues

CD et DVD

15

5

3

3

Nombre
de documents 

(max)
Durée

(en semaine)

À consulter sur place :
. le n° en cours des revues
. certains ouvrages de la salle de travail
. les livres d’artistes
. les livres animés
. les jeux de société
. les jeux vidéos

Vous pouvez emprunter 15 documents papier au total. 
Vous pouvez emprunter 5 documents multimédias (CD et DVD) 
si vous avez souscrit un abonnement multimédia.

BON À SAVOIR



BON À SAVOIR

ACCÈS MULTIMÉDIA
Sur présentation de la carte, il est possible d’accéder 
aux postes informatiques de la médiathèque pour

. outils bureautiques (word, excel, ...) : Gratuit

. consultation Internet : Gratuit pour les adhérents, 
les personnes inscrites à Pôle Emploi et les 
étudiants, 2€/heure pour les visiteurs de passage. 
La connexion wifi avec ordinateur personnel 
répond aux mêmes conditions. En cas de forte 
affluence, le temps de connexion est limité à 1 heure. 
     

. scan de documents : gratuit

. impressions de documents : 0.20€ par page. 

RÈGLES DE L’ACCÈS AU MULTIMÉDIA

. Les DVD et CD doivent être utilisés uniquement dans le cercle 
familial. Leur copie est interdite.

. La médiathèque et le fournisseur Teicée traitent les données 
recueillies pour l’accès aux postes informatiques. Il est 
interdit de télécharger des sites illicites et d’y tenir des 
propos diffamatoires et racistes. Les données consultées sont 
stockées et elles peuvent être examinées par un juge en cas 
de procédure judiciaire.

SUGGESTION

Il est possible de faire des suggestions d’achat. Elles 
sont étudiées par nos services et acquises si elles 
correspondent à notre charte des collections.
Le cahier des suggestions est situé à l’accueil du rez-de-chaussée. 
Vous pouvez également faire vos suggestions d’achat via le site 
internet de la médiathèque.

BOÎTE AUX LIVRES
En cas de fermeture de la médiathèque, une boîte aux 
livres permet de rendre les documents empruntés. 



Histoire et
Biographies

Littérature 
Poésie
Théâtre

Humour

Musique

ME REPÉRER

DOCUMENTAIRE ADULTE  rez-de-chaussée

ROMAN ADULTE 1° étage

         R + 3 1eres lettres de l’auteur  

Exemple : Vous cherchez « Un amour de Swann » de Marcel Proust > R PRO

Sciences 
humaines 

Sciences et 
techniques

Nature

Animaux 

Loisirs 
et Arts

Terre

Mer Normandie

Sur la tranche inférieure des livres est apposée 
une étiquette. En fonction du motif imprimé, le 
documentaire correspond à :

SECTION ADULTE

DVD ADULTE 1° étage

VF + 3 1eres lettres du titre  vidéo fiction 
VD + 3 1eres lettres du titre  vidéo documentaire
VS + 3 1eres lettres du titre  vidéo série

Le classement des DVD est fait par titre de film. 

BD ADULTE 1° étage

BD + 3 1eres lettres de l’illustrateur bd ou manga  

ROMAN ET DOCUMENTAIRE 
GRAND CARACTÈRE 1° étage

Exemple : Vous cherchez « L’Été de nos vingt ans » de Christian Signol > R SIG

R + 3 1eres lettres de l’auteur  

Exemple : Vous cherchez « La Dolce vita » de Federico Fellini > VF DOL

Exemple : Vous cherchez « Les Ignorants » de Etienne Davodeau > BD DAV



ME REPÉRER
CD 1° étage

Exemple : Vous cherchez « Colore ma vie » de Charles Aznavour > 8 AZN
Les CD sont classés par nom d’artiste et par genre. 

1.1  Blues
1.2 Gospel
1.3 Jazz
1.4 R’n’B / Soul
1.5 Hip Hop / Rap
1.6 Reggae

2 Pop / Rock / Variétés Internationales

3 Musique Classique

5 Musiques diverses
Arts  (cirque, comédies musicales), Audio-visuel  
(publicités), Fêtes (mariage, Noël), Détente 
(relaxation), danse (valse, tango), Compilations, 
Plein air  (fanfare), Chants marins, Son...

6.1 Musique de films
6.2 Musique et cinéma

8 Chanson francophone
8.1 Chanson pour enfants

9 Musique du monde

SECTION ENFANT

ENFANT ET ADOLESCENT 1° étage

RE + 3 1eres lettres de l’auteur roman 
RLE + 3 1eres lettres de l’auteur roman en langue étrangère 
CE + 3 1eres lettres de l’auteur conte
BDe + 3 1eres lettres du dessinateur bd ou manga

TOUT-PETIT 1° étage

album pour les 0-4 ans

RE* + 3 1eres lettres de l’auteur roman 
CE* + 3 1eres lettres de l’auteur conte
745.5* (ex.) + 3 1eres lettres de l’auteur documentaire

album pour les 4-8 ans

Regardez sur la tranche supérieure des romans et 
des DVD, vous trouverez quelques indications : 

thriller / policier

terroir / sentimental

science-fiction / fantasy

POUR VOUS AIDER 

coup de coeur de 
b ib l iothéca ire
régional

guerre 14-18

guerre 39-45auteurs classiquesClassique

* facile

DVD ENFANT 1° étage

VFE + 3 1eres lettres du titre  vidéo fiction 
VDE + 3 1eres lettres du titre  vidéo documentaire



Plan
rez-de-chaussée

ESPACES

SECTIONS

Arts et Loisirs

Humour

Sciences humaines

Terre

Poésie / Littérature /
Théâtre

Nature

Mer

Biographies / 
Témoignages

Accès Internet /
Postes informatiques

Espace détente

Information / Accueil

Toilettes

Exposition

Salle de travail

Imprimante

Boîte aux livres

ENTRÉE

Ascenseur

Animaux

Sciences et techniques

Normandie

Journaux / Revues

Musique



Plan
étage 1

ESPACES

Toilettes

SECTIONS

Tout-petit 0-4 ans

Jeux vidéos

Lecteur CD et 
casque

Lecteur DVD

Petit 4-8 ans

Plus grand +8 ans

CD

Livre audio

Grand caractère

DVD enfant

Ascenseur

 Heure du conte

DVD adulte

BD adulte

BD enfant

Roman adulte 
et enfant

Information / Accueil

Accès Internet /
Postes informatiques

Conte

Journaux / Revues 
enfant



LES PLUS

LES FORMATIONS LABEL EPN (ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE)

Initiation à l’informatique L’animateur multimédia propose 
aux usagers, des sessions d’initiation sur rendez-vous et des 
ateliers informatiques gratuits (inscription à la médiathèque 
demandée).

Téléformation Un point d’accès à la téléformation P@T est à 
la disposition des usagers.

LES ANIMATIONS
Elles sont diverses et variées et touchent tous les publics. 
L’objectif : faire découvrir les richesses locales et valoriser les 
fonds de la médiathèque.

Accueil de classes et périscolaire
La médiathèque accueille régulièrement tout 
au long de l’année scolaire, les classes de la 
maternelle au CM2 et ponctuellement les classes 
du collège et du lycée.

Heure du conte 4 ans et +
Une fois par mois le mercredi après-midi, 
histoires, activités ou  jeux sont proposés aux 
enfants.

Les croqueurs de livres primaire et collège
Une fois par mois, le vendredi après l’école, 
les enfants se réunissent autour d’un goûter 
pour parler de leurs lectures.  Rejoignez-les ! 

Les Bébés Lecteurs 0 à 4 ans
Chaque dernier vendredi matin du mois, une 
animation autour des livres est proposée.

Lecture et handicap
Tous les 15 jours, plusieurs centres d’adultes 
APAEI se retrouvent pour participer à une lecture 
(contes, albums, kamishibaï…). 
Et deux fois par semaine : lectures, musique, 
jeux, DVD sont proposés aux enfants de l’IME. 

Les tournois de la médiathèque 10 ans et +
Environ un mercredi après-midi par mois, un 
tournoi de jeux collectifs est organisé. 

Les ateliers numériques 
Un samedi après-midi par mois, apprentissage ou 
perfectionnement des outils numériques

Accueil de groupes sur rendez-vous 
Possibilité d’accueil suivant les disponibilités de 
l’équipe.



ET AUSSI...
... des services pour que la lecture et la culture soient 
accessibles à tous, avec entre autre :

Expositions
Toute l’année, la médiathèque propose des 
expositions sur des thématiques variées. 

BibàDo 
Les lecteurs divais immobilisés 
momentanément ou de façon permanente 
peuvent bénéficier de la « BibàDo », sur le 
territoire de la commune :

. Un portage à domicile : romans, grands 
caractères, revues, CD musicaux, livres lus sur 
CD, documentaires…

. Un transport en minibus (aller et retour 
à votre domicile).
Service gratuit, une fois par mois sur rendez-
vous.

Dépôt de livres et prêts aux collectivités 
Associations, établissements scolaires, 
centres de loisirs, résidences seniors...

Boîte numérique 
Pour accéder en ligne au cinéma, à la presse, 
aux livres, à la musique, à la formation et 
aux jeux vidéo, 24h/24 gratuitement. Alors 
connectez-vous !

Boîte à livres 
Actuellement au nombre de 3, elles sont 
situées à plusieurs points dans la ville. 
N’hésitez pas à déposer et emprunter pour 
les faire vivre.

HISTOIRE



La médiathèque Jacques-Prévert, service municipal de 
la ville, est installée dans les bâtiments administratifs 
de l’ancienne usine Tréfimétaux, elle témoigne de ce 
qui fut le cœur industriel de Dives-sur-Mer pendant 
presque un siècle.

HISTOIRE



L’ÉQUIPE

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

Une équipe de bénévoles soutient les initiatives et le 
fonctionnement de la médiathèque : rangement, nettoyage, 
réparation des documents, animation de l’heure du conte, 
portage de livres et aide aux animations sont leurs actions 
courantes.
Prenez contact avec la médiathèque pour rejoindre l’association !

1 responsable de la médiathèque
1 assistante de conservation médiatrice du livre
1 secrétaire
1 animateur multimédia
3 adjointes du patrimoine 
1 agente de bibliothèque

de gauche à droite : Marion, Laurence, Marjolaine, Sylvie, Stéphane, Martine, Florence, Aude



L’ÉQUIPE LES PARTICULARITÉS

LA MAISON BLEUE DE DA COSTA
La médiathèque est dépositaire des archives « Da Costa », le 
créateur de la Maison Bleue et propose un fonds d’ouvrages 
sur l’art brut.
Retrouvez-les dans l’espace documentaire à la cote 709.0401

LES MARIONNETTES
La médiathèque propose également de nombreux 
ouvrages autour de la marionnette et des formes 
animées, en lien avec « Le Sablier, Centre national de 
la Marionnette », installé à Dives-sur-Mer, également à 
l’initiative du festival RéciDives. 
Retrouvez-les dans l’espace de travail, section Loisirs en 791.5 

LES LIVRES D’ARTISTES

La médiathèque acquiert depuis plusieurs années, avec 
l’association Artlibris, des livres d’artistes lors de la 
Biennale internationale. 
Ces ouvrages peuvent être consultés sur place.

13 Rue des Frères Bisson, 14160 Dives-sur-Mer



LES PARTICULARITÉS

LA VENTE ANNUELLE
Tous les ans, au mois de juin, la médiathèque organise 
sa grande vente de livres. Les ouvrages sont issus des 
désherbages de la médiathèque et de dons.

LA BIENNALE INTERNATIONALE DU LIVRE D’ARTISTE
La médiathèque est un partenaire privilégié de cette 
manifestation qui reçoit de nombreux artistes. La 
Biennale a lieu un an sur deux, le dernier week-end de 
septembre, sous les Halles de Dives-sur-Mer.



MARDI 
10h30-12h30 |15h-18h 

MERCREDI
10h30-18h 
JEUDI

10h30-12h30 | 15h-18h  
VENDREDI

10h30-12h30 | 15h-18h 
SAMEDI*

10h30-12h30 | 15h-18h

H O R A I R E S 
D’OUVERTURE
DE LA
M É D I A
T H È Q U E

MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT 
Av. du Commandant Charcot 

14160 Dives-sur-mer 
02 31 24 29 27

 
mediatheque@dives-sur-mer.fr 

mediatheque-dives.c3rb.org

* sauf juillet et août 10h30-12h30

PORT GUILLAUME

Rue des frè
res Bisson

Avenue du C
dt Charcot

Maison 

Bleue


