Les collections
Des collections variées renouvelées régulièrement
Près de 9000 livres adultes et autant de livres jeunesse
Plus de 1000 DVD pour les enfants et les adultes
Près de 900 CD pour les adultes et les enfants
Près de 200 livres lus
Plus de 40 revues pour les enfants et les adultes sur place et 600 revues en
ligne en se connectant sur le site de la bibliothèque
Une cinquantaine de jeux de société à utiliser sur place
Une centaine de livres numériques à télécharger depuis chez soi
Plus de 2000 cours pour tout apprendre (informatique, bureautique, langues,
musique, multimédia, coach de développement personnel, préparer le code
de la route)… dont des cours de soutien scolaire pour les enfants (tous
niveaux, dans toutes les matières)
Et à partir du 16 septembre 2017, des sachets de graines de fleurs ou de
légumes à échanger
Des documents pour tous et sur tout
Livres : classiques, nouveautés, romans, BD, albums, contes, gros caractères,
tous les domaines du savoir, guides pratiques, voyages, droits, activité
manuelle, langues…
Et un ensemble de livres autour de la Provence : Histoire, géographie, cuisine,
arts, romans... de quoi tout savoir sur notre région
CD : tous les genres musicaux… si nous n’avons pas l’artiste que vous aimez,
n’hésitez pas à nous demander! Nous pouvons les emprunter à la
Médiathèque Départementale du Var!
DVD : drame, comédie, western, action, documentaires, dessins animés, séries
TV, nouveautés, cinéma français, cinéma asiatique, cinéma américain,
.

bollywood, festival de Cannes, festival de Berlin, blockbusters…
Vous cherchez un livre, une revue, ou une autre publication?. . . Rendez-vous sur le portail de la
Bibliothèque ! Vous pourrez directement rechercher le titre, l'auteur, l'éditeur, le sujet ou la collection
qui vous intéresse.
Recherche d'une expression : utilisez des guillemets autour de vos termes de recherche. Exemple :
"Seconde guerre mondiale".
Recherche avec des opérateurs booléens : utilisez ET, OU, SAUF (écrits en majuscules) entre des
mots ou des expressions. Exemple : volcan OU éruption. Si vous ne tapez rien, ET est activé par défaut.
Exemple : séisme Haïti = séisme ET Haïti.
Recherche avec la troncature : utilisez une * pour chercher sur la racine d'un mot. Exemple : atom*
cherche atome, atomes, atomique...
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