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Comment s’insCrire ?
L’inscription se fait sur place aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

L’abonnement est valable un an (1 an) à compter de la date d’inscription.

sont néCessAires :
une pièce d’identité•	

une photo d’identité 35 X 45 mm•	

pour les scolaires et étudiants : présentation de la carte d’étudiant ou d’un •	

justificatif d’une inscription scolaire

la fiche d’inscription à la Médiathèque dûment complétée•	

Quels sont les tArifs ?
Adultes : 20 000FCFA•	

Enfants, scolaires, étudiants : 10 000FCFA•	

Groupe, à partir de 20 personnes : 8 000FCFA/personne•	

Carte ponctuelle non-résident au Gabon (valable 3 mois) : 5000FCFA.  •	

(Pour emprunter, une caution de 10 000 FCFA sera exigée)

En cas de perte ou de vol, un duplicata de la carte pourra être délivré au tarif 

de 3.000 Fcfa.

Quelles sont les Conditions d’emprunt à domiCile ?
L’abonnement adulte permet l’emprunt de 7 documents (3 livres, 1 revue, 1 •	

CD ou 1 DVD, 2 BD).

L’abonnement jeunesse permet l’emprunt de 5 documents (2 romans ou •	

albums, 1 documentaire, 1 Cdrom ou 1 CD ou 1 DVD, un magazine).

La durée du prêt est de 15 jours pour les documents, 7 jours pour les DVD.  •	
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S’il ne vous est pas possible de rendre un document dans ce délai, vous pouvez prolonger 

sa durée d’emprunt pour une durée égale (sauf s’il est réservé par un autre abonné). 

Les prêts peuvent être renouvelés sur place, par téléphone (avec votre numéro de carte 

de bibliothèque) ou en ligne depuis votre compte personnel

Lorsqu’un document est déjà emprunté, il est possible de le réserver en ligne ou •	

sur place. Une fois prévenu de sa disponibilité par téléphone ou par courriel, le 

lecteur dispose de 8 jours pour venir le chercher.

 Attention : en cas de retard, le prêt est suspendu, et votre carte est bloquée. Tout •	

livre, tout CD perdu ou endommagé doit être racheté.

 Sont à consulter sur place : les journaux, revues, dictionnaires, encyclopédies.•	

Quelles sont les prinCipAles règles à respeCter ?

Les livres ne doivent être ni annotés ni cornés.•	

Les terminaux personnels ne peuvent être insérés sans autorisation des •	

médiathécaires 

Sont interdits l’installation de jeux, logiciels, etc. sur les ordinateurs, tablettes et •	

liseuses.

pour le confort de tous, merci de mettre votre téléphone sur 
vibreur au sein des espaces adultes et jeunesse.
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1 - une offre numériQue pour petits et grAnds

Les équipements informatiques à votre disposition

Ordinateurs Tablettes Liseuses

Médiathèque adultes 8 10 10

Médiathèque enfants 6 10 5

Comment les utiliser ?

L’accès aux ordinateurs est gratuit et ouvert à tous les adhérents. La durée de •	

connexion est limitée à 1 heure par personne. 

Les tablettes et liseuses seront prêtées, pour un usage sur place, après •	

remise d’une pièce d’identité et signature d’une décharge. Les médiathécaires 

sont à votre disposition pour charger les livres numériques que vous 

souhaitez lire. Leur durée d’utilisation est limitée à 1 heure par personne. 

 Les enfants de moins de 12 ans peuvent utiliser les équipements informatiques •	

qui leur sont réservés. Ils y trouveront une sélection de sites internet réalisée 

par les médiathécaires. L’utilisation d’internet par les mineurs relève de l’entière 

responsabilité des parents.

QUEllE EsT l’offRE DE lA MÉDIATHèQUE ?
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Outre la navigation sur internet, qui doit s’effectuer dans le respect des règles française 

et gabonaise, sont accessibles :

Le portail des médiathèques (http://www.institutfrancais-gabon.com/catalogue)•	

Consultable sur place ou à distance depuis n’importe quel poste connecté à internet, 

il permet de :

  S’informer sur la médiathèque : horaires, coordonnées, plans d’accès, 

conditions d’inscription et d’emprunt, services,…

  Rechercher des documents papier, numérisés, vidéo, audio…

  dans le catalogue de la médiathèque

  dans Culturethèque

  dans le fonds Gabon

  Utiliser des services en ligne après inscription gratuite sur notre catalogue

  communiquer par mail avec les médiathécaires, effectuer des suggestions  

 d’achat, laisser des avis sur les documents, lien contact sur la page d’accueil

  consulter son compte lecteur, prêts et réservations en cours

  réserver et prolonger l’emprunt des documents

 

Culturethèque, la base de données de l’Institut français qui offre l’accès :•	

 

    à des cours en ligne pour les adultes

Grâce au site toutapprendre.com, apprenez l’anglais, l’espagnol, le chinois, l’allemand, 

l’italien,… Il existe en outre un module d’exercices pratiques en français langues 

étrangères qui vient compléter (sans remplacer) les cours qui sont donnés à l’Institut 

français du Gabon.

De même, le code de la Route peut être préparé par le biais de modules vidéo 

d’autoformation.

   à une large sélection de presse en ligne

500 titres de la presse française et francophone sont en ligne, que l’on soit sur un 

ordinateur ou un support mobile. Les 250 magazines disponibles sont classés par 

sujets (actualités, culture, loisirs,...).

   à plus de 200 titres de bande dessinée 
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Vous retrouverez Corto Maltèse, Nikopol, Blake et Mortimer, les Tuniques Bleues, 

Blacksad, Boule & Bill, Iznogoud, Lucky Luke, XIII, Cédric, Michel Vaillant, Spirou et 

Fantasio, Thorgal, Léonard et bien d’autres encore.

  aux Guides touristiques du Petit Futé sur les 22 régions de France.

  aux ressources de la Cité de la musique

2214 concerts audio et 492 concerts vidéo sont à écouter en intégralité. Il y a également 

119 guides d’écoute. Vous trouverez aussi 526 documentaires et conférences. Et enfin, 

255 dossiers consacrés à la musique.

  à différents films documentaires

Les vidéos sont issues de la webTV scientifique de la Cité des sciences et du Palais de 

la Découverte qui propose du contenu pédagogique autour de l’Agriculture, des Arts, 

de la Biologie, de l’Energie, des Transports, de l’Environnement, de l’Astronomie, de la 

Médecine, de l’Archéologie,...

Au-delà, Culturethèque permet d’utiliser une sélection d’outils bureautiques.

France Université Numérique, la plate-forme nationale française visant à •	

promouvoir l’utilisation des cours en ligne ouvert et massif (désigné en anglais pas 

MOOC, massive open online course)

l’utilisation des clés usB ou disques externes est soumise à l’autorisation des 

médiathécaires qui devront les scanner au préalable pour éviter tout virus.

 Et pour les plus jeunes•	

  des contes à voir et à écouter

  des programmes vidéos pour s’instruire en s’amusant : France Télévision, 

Pocats, Luluvroumette, C’est pas sorcier, etc.

  des bandes dessinées

  des livres animés : la souris qui raconte propose de découvrir des contes 

animés, des histoires à jouer. Les récits sont sonorisés et mis en musique.

  6 univers de jeux pour les enfants de 3 à 8 ans (planète Némo) : dessins, 

bricolage, jeux,…
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2 - des AnimAtions diversifiées et régulièrement 
renouvelées

Retrouvez le programme des animations dans l’agenda de l’IFG et affiché au sein des 

espaces adultes et jeunesse.

3 - une BiBliothèQue riChe de plus de 42 000 doCuments

Les fonds adulte et jeunesse sont constitués de 40 000 documents empruntables •	

ou à consulter sur place, en libre accès ou sur demande.

Une sélection d’ouvrages incontournables et de nouveautés vous attendent dans les 

domaines de la philosophie, de l’économie, du droit, de l’histoire, de la sociologie, de la 

linguistique, des sciences, des arts…

Un fonds de littérature française, francophone, étrangère et africaine est également 

empruntable.

Le fonds Gabon•	

Constitué de plus de 2.500 documents, il s’enrichit régulièrement de toutes les 

publications d’auteurs gabonais et/ou sur le Gabon. Outre les livres parus chez des 

éditeurs commerciaux, il réunit de nombreux mémoires, rapports, revues et documents 

iconographiques sur le Gabon qui en font une source d’informations inestimable à la 

disposition de l’ensemble des chercheurs travaillant sur le pays.

Le fonds Gabon est en accès indirect. Toute demande de consultation doit être faite 

auprès des médiathécaires. 

La numérisation de certains documents de ce fonds est en cours : elle permet la 

consultation en ligne sur le site www.institutfrancais-gabon.com/catalogue/ et sur 

son site dédié www.institutfrancais-fondsgabon.org

Le fonds Campus France•	

Situé dans l’espace Campus France, il est constitué de 80 titres consacrés à l’orientation 

des candidats désireux de poursuivre leurs études en France.
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www.institutfrancais-gabon.com

Espace Adulte

Lundi 14h00 - 18h00

Mardi à vendredi 09h30 - 18h00

Samedi 09h30 - 17h00

Espace Jeunesse

Mardi / Jeudi / Vendredi 14h00 - 18h00

Mercredi 9h30 - 18h00

Samedi 9h30 - 17h00

HORAIRES D’OUVERTURE

Gabon


