Quiz !
1. On me dévore souvent, mais je ne suis pas comestible.
2. Comment savoir ce que « ouaouaron » veut dire, où puis-je
trouver la réponse ?
3. Bulles, cases et planches se retrouvent dans une …
4. Je suis un animal, mais si les ados m’adorent c’est pour une autre
raison ! (indice : j’arrive 2 fois par mois à la Bibliothèque)
5. Ma veste et mon sac y restent pendant mon passage à la
Bibliothèque.
6. Qui est le fidèle ami de Lucky Luke ?
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Horaire d’ouverture

N
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

07.35 - 16.30
07.35 - 16.30
07.35 - 12.00 Fermé l’après-midi
08.20 - 16.30
07.35 - 16.30

La bibliothèque est fermée pendant la récréation de 10h00
*ainsi que le vendredi de 8h25 à 9h10 et pendant les vacances scolaires.

Tél. : 032 886 45 77
E-mail : biblio.csc@rpn.ch
www.cerisiers.ch
www.facebook.com/bcerisiers
Gorgier, version août 2018

Que trouve-t-on à la Bibliothèque ?

Les conditions de prêt

La Bibliothèque est au service des élèves et des enseignants du collège des
Cerisiers. Elle t’offre à la fois de la documentation et des ressources
électroniques pour les travaux scolaires, des ouvrages pour le plaisir de lire
et des espaces de travail et de détente.
Tu y découvriras différents types de documents :

 Il est possible d’emprunter 7 documents à la fois (dont 4 BD et mangas
et 2 DVD)
 La durée d’un prêt est de 28 jours. (sauf pour les DVD -> 7 jours)
 Les documents peuvent être prolongés 1 fois pour autant qu’ils ne
soient pas réservés.
 Les documents qui portent une pastille rouge peuvent être consultés
sur place, mais pas empruntés.
En dehors des heures d’ouverture, tu peux rendre les documents en les
glissant dans la boîte grise qui se situe devant la porte de la Bibliothèque.
En cas de retard, les rappels sont payants :
1er rappel (dès le 7ème jour de retard) : 1.2ème rappel (dès le 14e jour de retard) : 2.3ème rappel (dès le 21e jour de retard) : 3.Attention ! au bout du 3ème rappel, il y a une heure de travail à effectuer à
la Bibliothèque et si le document n’est pas restitué, il te sera facturé.

 Dictionnaires ; encyclopédies ; atlas ; documentaires ;
revues ; DVD ; romans ; contes ; albums ; bandes dessinées ;
mangas



Pour faciliter tes recherches, tu peux utiliser le catalogue en ligne de la
Bibliothèque. Il est accessible par Internet sur www.cerisiers.ch dans
l’onglet Bibliothèque. A cet endroit tu trouveras aussi des outils tels que la
bibliothèque virtuelle ou la page Facebook de la bibliothèque.
Tu disposes également de 5 ordinateurs pour le travail scolaire ainsi que
d’une imprimante et d’une photocopieuse. Les photocopies sont payantes
(10 centimes la copie).
Si tu as des questions ou un problème, le personnel de la Bibliothèque est là
pour t’aider dans tes recherches.

Pour que la Bibliothèque soit un lieu agréable 
Ta veste et ton sac restent suspendus au vestiaire (pour éviter les vols,
les objets de valeur peuvent être déposés au bureau de la Bibliothèque).
Tu utilises le matériel mis à disposition avec respect (livres, ordinateurs,
poufs...).
Lorsque tu désires travailler à l’ordinateur, il faut annoncer ton sujet de
recherche au personnel de la Bibliothèque. Comme dans les salles
informatiques, tu dois respecter la charte d’utilisation des ordinateurs.
Pour information, le personnel de la Bibliothèque peut en tout temps
vérifier ce que tu fais grâce à un écran de contrôle.
Avec tes camarades, vous êtes autorisés à travailler à 2 par ordinateur,
mais pas plus.
Merci de chuchoter afin de laisser les autres se concentrer sur leur
lecture ou leur travail.
Les boissons, la nourriture et les téléphones portables n’ont pas leur
place dans la Bibliothèque.

