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Vous trouverez à la
bibliothèque

La bibliothèque
vous propose aussi

Rez-de-chaussée haut

 des heures du conte bilingue,
français/L.S.F.
 des lectures à haute voix
 des cafés des lecteurs
 des expositions thématiques
 des spectacles pour enfants et adultes
 des rencontres d’auteurs
 des conférences sur des thèmes
d’actualité
 des sessions de jeux et de jeux vidéo
 des cours de français par le BAAM

le monde des sourds
facile à lire
DVD
CD musicaux
bandes dessinées, mangas, comics
liseuses

1er étage

adultes
jeunesse
musique
pôle de langues
pôle sourds

 presse
 textes lus
 espace vie professionnelle : concours,
droit, emploi, entreprise et orientation
 livres parascolaires à partir de la 3ème
 livres d’informatique

L’accès à la bibliothèque
et la consultation sur place
sont libres et gratuits.

Entresol (-1)





documentaires adultes
romans, théâtre et poésie adultes
biographies, récits de vie, voyageurs
espace ados

Rez-de-chaussée bas (-2)
 espace Jeunesse
 romans, contes, albums
 documentaires, CD, DVD
 bandes dessinées, mangas, revues

 pôle de langues enfants et adultes
bibliotheques.paris.fr

@bibli12

 méthodes de langues (115 langues
représentées, dont L.S.F. et F.L.E.)
 livres, revues, bandes dessinées et albums
en langues étrangères

Constantin Rozanoff (1905-1954),
premier aviateur français à franchir le mur du son
(1952), devant son "Mystère"
© Roger-Viollet

bibliothèque Saint-Eloi
23 rue du Colonel Rozanoff
75012 Paris
Tél. : 01 53 44 70 30
bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

Conditions d’inscription

Services

Inscription sur présentation d’un justificatif
d’identité (pièce d’identité ou livret de famille
pour les enfants). Une autorisation des parents
est nécessaire pour les mineurs.
La carte citoyenne de la Ville de Paris peut faire
office de carte de bibliothèque après validation
Vous pouvez télécharger les formulaires
d’inscription sur bibliotheques.paris.fr.
Votre inscription est valable un an de date à
date. La carte vous permet d’emprunter dans
toutes les bibliothèques de prêt de la Ville de
Paris.

Reuilly-Diderot (lignes 1 et 8)
Montgallet (ligne 8)

46 - 57

39 rue Montgallet
71 boulevard Diderot

73 boulevard Diderot
Horaires
mardi, jeudi, vendredi : 14h - 19h
mercredi : 10h - 19h
samedi : 10h - 18h
Horaires vacances scolaires
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 14h - 19h
samedi : 10h-13h / 14h-18h

L’abonnement est gratuit pour les livres, revues,
livres sonores, méthodes de langues, CD et DVD
jeunesse et liseuses.
Abonnements payants (gratuité sous conditions)
- CD musicaux (forfait annuel de 30,50€)
- DVD + CD musicaux (61€)

Conditions de prêt
Vous pouvez emprunter pour une durée de trois
semaines (renouvelable deux fois), vingt
documents par établissement et quarante dans
l’ensemble du réseau.
Vous pouvez réserver les documents
empruntés par un autre usager.

déjà

En cas de retard :
0,15€ par jour et par document.
0,07€ par jour et par document pour les
mineurs.
Les pénalités de retard sont à régler dès que les
sommes atteignent 15€ (ou suspension du prêt
durant 15 jours pour les mineurs).
Le non-paiement ou la non-restitution d’un
document bloque votre carte dans toutes les
bibliothèques.

 ordinateurs
(internet,
logiciels
de
bureautique…) 2 heures / jour
 accès Wi-Fi
 salle de travail
 accueil téléphonique permettant la mise
de côté, les prolongations et la
recherche rapide de documents
La réserve centrale propose une collection de
livres, CD et partitions uniquement accessibles
sur réservation. Ces documents sont prêtés aux
mêmes conditions que les autres.

Services à distance
Le site bibliotheques.paris offre un accès :
 aux catalogues des bibliothèques et à
votre compte d’usager
 à la bibliothèque numérique
 aux
archives et vidéos de la
Philharmonie
 pour se former en ligne avec
toutapprendre.com (soutien scolaire,
code de la route, vie professionnelle,
bureautique, informatique, musique)
 pour apprendre une langue avec les
modules Assimil

Vous pourrez :
 prolonger vos prêts avant la date de
retour des documents (s’ils ne sont pas
déjà réservés par un autre usager)
 réserver des documents empruntés

Vous avez perdu votre carte ?
Signalez-le rapidement, une nouvelle carte vous
sera établie dans un délai de 1 semaine sur
présentation d’un justificatif d’identité.

