
Visite de la médiathèque
Pierre Moinot de Niort
Nous sommes partis 

de l’asfodep à 9h30. 
Nous sommes allés à 

pied à la médiathèque de 
Niort en passant par le parc 
et en longeant la rivière, 
qu’on appelle la Sèvre 
niortaise.

Nous avons traversé la 
rivière en franchissant 
quelques petits ponts.

Avant d’arriver à la 

médiathèque, nous avons 
observé le monument aux 
morts qui rend hommage 
aux victimes des grandes 
guerres mondiales. Des 
gerbes de fleurs étaient 
placées au pied du 
monument

Nous sommes entrés dans 
la médiathèque à 10h00.

Nous avons été accueillis 
par Madame Rousseau, qui 

nous a présenté toutes les 
activités de la médiathèque 
Pierre Moinot de Niort.

Elle a donné à chacun 
d’entre nous deux 
documents.

Sur le premier document, il 
y a les horaires d’ouverture 
et de fermeture des 
médiathèques de Niort et 
des villes environnantes, 
des informations sur 

l’emprunt des livres, sur 
l’accès à Internet et aux 
conditions d’accès au 
CANtalogue (catalogue des 
livres des médiathèques 
de la Communauté 
d ’ A g g l o m é r a t i o n 
Niortaise.), sur l’inscription 
dans une médiathèque 
et sur les tarifs des 
abonnements.

Sur le second document, il 
y a le programme annuel 

des animations de la 
médiathèque.

Nous avons fait un tour 
dans les différents secteurs 
de la médiathèque : 
musique, adulte, enfance.

Nous avons poursuivi 
notre visite en allant 
découvrir les réserves de la 
médiathèque.

Madame Rousseau nous a 

dit que chaque exemplaire 
des journaux de la région 
Poitou Charentes (la 
Nouvelle République et le 
Courrier de l’Ouest) était 
conservé dans la réserve 
depuis 1944.

Madame Rousseau nous a 
montré un livre qui datait 
de 1603.

Avant de quitter la 
médiathèque, nous avons  

 tous cherché un livre, que 
Madame Rousseau nous 
avait demandé de trouver 
et nous  avons flâné dans 
les différents secteurs 
de la médiathèque pour 
consulter les livres qui 
nous intéressaient ou pour 
écouter de la musique.

Nous avons quitté la 
médiathèque à 11h45 et 
sommes rentrés à l’asfodep.
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JE

DÉCOUVRE

MON

ENVIRONNEMENT

Les horaires de la médiathèque.

Madame Rousseau nous a accueillis.

Un beau livre qui ne date pas d’hier !
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Opinion

Présence de livres en 
langues étrangères. 

Lesviel

Voir les livres anciens 
dans les réserves. 

Lesviel

Les services pour les 
enfants. 

Latifa

Découvrir les différents 
secteurs de la 
médiathèque. 

Yoanna

Découvrir la gratuité de 
certains services de la 
médiathèque. 

Lesviel

 

Explications claires et 
compréhensibles de 
l’animatrice de la visite. 

Yoanna, Bedda et Lesviel

Explications sur le 
stock de documents 
appréciées. 

Badie

 

Grand privilège de visiter 
les réserves. 

Veronika

Des services pour toutes 
les générations. 

Yoanna

Il faudrait plus 
d’explications sur le 
système d’emprunt des 
documents. 

Badie

Dommage que l’espace 
public soit si petit par 
rapport au large choix de 
références. 

Badie

Dommage que certaines 
langues étrangères ne 
soient pas représentées 
dans cette médiathèque. 

Veronika

J’aimerais que la 
bibliothèque soit ouverte 
à temps plein du lundi au 
dimanche inclus. 

Younes

J’aurais préféré une visite 
en petits groupes. 

Rajaa

Ou bien fermer le lundi 
et le mardi et ouvrir le 
samedi et le dimanche 
pour le public plus 
disponible. 

Mohamed

Médiathèque Pierre Moinot : 
nos envoyés spéciaux 
donnent leur opinion EXCLUSIF ! 
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