7h45-18h30

7h45-16h30
Vendredi

11h45-18h30

Mardi à jeudi

mediatheque.ljp

Les deux salles de la médiathèque
sont à votre disposition sur
présentation
de
la
carte
d’étudiant.
Elles sont équipées d’un
ordinateur et d’un Beamer.
N’hésitez pas à vous adresser aux
médiathécaires !

Tél. : 032 717 89 70

 Un premier rappel non
payant est envoyé après
une semaine de retard.
 Dès le 2e rappel, une taxe
de 3.- par semaine de
retard est réclamée.
 Après 5 rappels, les
documents non rendus
sont facturés.

 Fournir les ressources
nécessaires à l’apprentissage
et à la formation
 Favoriser l’étude et
l’apprentissage d’une
recherche autonome de
l’information
 Offrir un accès à la culture et
à l’information

mediatheque.ljp@rpn.ch
https://lyceejeanpiaget.media/

Rappels

La médiathèque est avant tout un
lieu de vie où chaque utilisateur
et chaque utilisatrice doit pouvoir
se sentir à l’aise.
Elle est au service des élèves et
enseignants du Lycée Jean-Piaget
et répond aux missions suivantes :

Horaires

Lundi

 7 livres - 7 BD : un mois
 5 DVD : 15 jours
 Les autres supports non
empruntables
peuvent
être
consultés
ou
photocopiés sur place.

Utilisation

Lycée Jean-Piaget - Médiathèque
Beaux-Arts 30 –
2000 Neuchâtel

Prêt

RESSOURCES DOCUMENTAIRES EN MÉDIATHÈQUE

Ouvrages de référence

Description

Classement / Emplacement

∞ Dictionnaires généraux et
spécialisés, encyclopédies, atlas

Fictions (littérature)

∞ Romans, nouvelles, poésie, théâtre

Documentaires

∞ Livres documentaires thématiques

Dossiers documentaires
thématiques
Périodiques

DVD vidéo
Bandes dessinées et
mangas

∞ Recueils d’articles de presse et
documentation thématique

 Classement numérique par sujet (CDU)
 Dictionnaires de langues sur la galerie
Étagères : ouvrages de référence

À consulter sur place
Photocopies gratuites

 Classement alphabétique par auteur
Étagères : œuvres littéraires en français
 Classement numérique par sujet (CDU)
Étagères 100-900, selon le thème

Prêt 1 mois
2 prolongations possibles
Prêt 1 mois
2 prolongations possibles

 Classement numérique par sujet (CDU)
Étagères : dossiers documentaires

∞ Journaux et magazines généraux ou
spécialisés
∞ Films documentaires
∞ Films de fiction
∞ Choix de bandes dessinées et
mangas

Modalité de prêt

 Derniers numéros exposés sur la galerie
Anciens numéros archivés empruntables sur
demande
 Documentaires : classement numérique
par sujet
 Fictions : classement alphabétique par titre
Etagères situées de chaque côté de l’escalier
 En vrac
Bacs et étagères sur la galerie

Tous les documents disponibles
peuvent être recherchés sur le
catalogue de la médiathèque :
https://netbiblio.ne.ch/ljp

Type de ressource

À consulter sur place
Photocopie gratuite
À consulter sur place
Photocopie gratuite
Prêt 1 mois (anciens numéros)
Prêt 15 jours
2 prolongations possibles
Prêt 1 mois
2 prolongations possibles

RESSOURCES EN LIGNE
Encyclopedia
Universalis

∞ Permet une recherche en ligne sur
de nombreux thèmes



Depuis le site de la médiathèque (page
Ressources en ligne)

Europresse

∞ Permet de rechercher des articles
de presse



Depuis le site de la médiathèque (page
Ressources en ligne)

ScholarVox

∞ Plateforme de consultation de livres
électroniques documentaires.



Depuis le site de la médiathèque (page
Ressources en ligne)



Depuis le site de la médiathèque (page
Ressources en ligne)

E-Bibliomedia

∞ Plateforme de téléchargement de
livres électroniques et d’écoute de
livres audio en streaming.

Depuis les postes du LJP ou à distance,
depuis la page :

https://lyceejeanpiaget.media/ressources-en-ligne/

