
 

 

 
 

BIBLIOTHEQUE 

JEUNESSE DIDEROT  
 

 
 

Horaires 

 
mardi, jeudi, vendredi……..15h30–18h30 
mercredi ………………….10h13h/14h-18h30 
samedi …………………….…10h-13h /14h-18h 
 

Vacances scolaires 

  
du mardi au vendredi……….15h30-18h30 
samedi ……………………………………….14h-18h 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

la bibliothèque Diderot est d’accès gratuit 

et ouverte à tous 
 

C’est une bibliothèque spéciale jeunesse du 
réseau municipal de la Ville de Paris 
 
à destination, en priorité, des  enfants, 
adolescents et de leurs famille ou proches. 
 
pour les adultes : une sélection de romans en 
nouveauté, des BD, un fonds parents-éducateurs,  
des liseuses et des revues.  
 
L’accès à la bibliothèque et la consultation sur 
place sont libres et gratuits  
 
L’abonnement est gratuit pour les livres, revues, 
livres sonores, CD musicaux jeunesse. 
 
 

 

S’inscrire  

 
Sur simple présentation d’une pièce d’identité et 
en présence des responsables légaux pour les 
enfants  une carte personnelle est délivrée 
gratuitement. 
 

L’inscription est valable un an, renouvelable 
chaque année, et donne accès à toutes les 
bibliothèques de prêt de Paris. 
 

Toutes les animations sont  annoncées 

dans l’infolettre du mois, sur le site  

Que Faire à Paris et sur le portail 

https://bibliotheques.paris.fr 

 

 

 emprunt 
 

La carte permet d’emprunter dans toutes les 
bibliothèques de prêt de la Ville de Paris. 
 

Vous pouvez emprunter 20 documents par 
bibliothèque dans la limite de 40 dans l’ensemble 
du réseau. 
Les fonds CD et DVD sont gratuits pour les enfants 

La durée de prêt est de 3 semaines. 

 

 en cas de retard 
 

Le droit de prêt est suspendu dans tout le réseau 
jusqu’au retour du document. 
 

 à noter 
 

N’oubliez pas de signaler rapidement la perte ou le 
vol de votre carte : une nouvelle carte vous sera 
proposée 8  jours après votre déclaration. 

 

 prolonger un prêt 
 

Vous pouvez prolonger le prêt de vos documents 
sous réserve qu’ils ne soient ni en retard, ni 
réservés par un autre usager. 
 
Cette prolongation peut s’effectuer sur place ou 
en ligne, en accédant à votre compte usager sur le 
portail des bibliothèques  

 

 service multimédia 
 

2 postes multimédia pour les jeunes (7-18 ans) : 
accès à internet, à une sélection de sites et à des 
logiciels de bureautique 
 

Connexion wi-fi 
 

 

http://quefaire.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/


Venir à la bibliothèque
 

  
42, avenue Daumesnil 
75012 Paris 
tél. : 01 43 40 69 94 
mèl : bibliotheque.diderot@paris.fr 

 : Gare de Lyon 

 : 29-57-63-65-91 

 

Deux bibliothèques voisines, partenaires et 

complémentaires 
 
Bibliothèque Saint-Eloi 
23, rue du colonel Rozanoff 

01 53 44 70 30  : Reuilly-Diderot 
 
Médiathèque Hélène Berr 
70, rue de Picpus  

01 43 45 87 12  : Nation/Daumesnil 
 

Rejoignez nous sur la page facebook des 

bibliothèques du 12ème 

 
https://www.facebook.com/Bibli12/ 

 

 

 les activités  
 

 l’heure du conte 0-3 ans chaque mercredi  

 des expositions 

 des ateliers créatifs 

 une séance ciné un samedi par mois  

 un club de lecture pour les 12-16 ans 

 un café des familles chaque trimestre 

 des applications-livres sur tablettes 

 des jeux de société sur place 

 accueils de groupes (sur rendez-vous) 
 

 les partenariats 
la bibliothèque est partenaire de nombreux 
établissements culturels et associatifs  
 

 les espaces et collections 
 

          au rez-de-chaussée : 
 

 un espace tout-petits (0-3 ans) 

 Les albums 3 à 6 ans 

 Les 1ers docs de 3 à 8 ans 

 les contes et premiers contes 

 les 1ères lectures de 5 à 9 ans  

 les romans 10-12 ans et Ados (13 ans et +) 

 les romans et BD adultes  

 le fonds parents : psycho / santé  

 liseuses SONY ( adultes) 

 les CD (livres lus et musique) 

 Nouveau des DVD jeunesse (octobre 2018) 

 les revues jeunesse et adulte 

 1 poste d’accès au catalogue 
 

          sur la mezzanine : 

 les BD, mangas et livre-Jeux 

 les documentaires 

 des jeux de société (sur place) 

 2 postes multimédia pour les enfants 

 1 espace exposition /animation et lecture 

 3 tablettes avec applis-livres (sur place 

 

Services 
 

 réservations 
 

Si le document que vous cherchez est déjà 
emprunté, vous avez la possibilité de le réserver.  
 
ces réservations se font sur place ou en ligne en 
accédant à votre compte usager sur le portail des 
bibliothèques. 
 

 Votre compte sur Internet 
 

Sur https://bibliotheques.paris.fr/ vous pouvez 
consulter le catalogue et votre compte usager, 
prolonger vos emprunts, faire vos réservations et 
suggestions en ligne, accéder à la bibliothèque 
numérique, consulter le programme des 
animations, vérifier les horaires 
 

 la bibliothèque numérique 
 

Réservée  aux usagers de plus de 18 ans  
Vous pouvez emprunter jusqu'à 4 livres par mois, 
dont 3 en prêt simultané, pour une durée 
maximale de 31 jours. Au terme de ces 21 jours, 
vos livres ne sont plus accessibles. Vous pouvez 
télécharger un livre sur plusieurs supports. 
 bibliotheque-numerique.paris.fr 
 

 la réserve centrale  
 

Complète les collections disponibles dans les 
bibliothèques de prêt, elle permet à tout usager 
d’avoir accès sans se déplacer à des documents 
absents de sa bibliothèque habituelle.  

 

Les bibliothécaires sont là pour vous renseigner, 

n’hésitez pas à les solliciter 

mailto:bibliotheque.diderot@paris.fr
https://www.facebook.com/Bibli12/
https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/

