Informations pratiques

Des livres empruntables pour
acquérir ou retrouver un niveau de
base nécessaire à la vie quotidienne :
français, mathématiques, informatique, culture
générale ou vie pratique…

APPRENDRE À
LA BIBLIOTHÈQUE

Les rendez-vous #4C
Créer un jeu vidéo, converser en langue étrangère,
découvrir sa tablette, éditer des articles sur Wikipédia,
tricoter…
Une démarche basée sur le principe de la collaboration
pour les curieux et créatifs, quels que soient leurs niveaux
de connaissance.

Accès
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres/Magenta,
Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : Charles de Gaulle

www.bibliotheque-rennesmetropole.fr/
bibliotech/

Contact
contact-bibliotheque@leschampslibres.fr

02 23 40 67 00

www.bibliotheque-rennesmetropole.fr

Bibliothèques de Rennes
et des Champs Libres
@Bibrennesmetrop
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La bibliothèque qui ne dort jamais. 
Pour apprendre ou se divertir, toutes nos collections depuis
chez vous, 24h/24 et 7j/7.

Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi, les jours fériés.
(Horaires modifiés pendant les vacances
scolaires)

2016

Horaires d’ouverture

Apprendre tout au long de la vie, seul ou en
groupe, à la Bibliothèque ou en ligne.

Un accueil spécifique
L’équipe du service Accessibilité peut vous aider à
découvrir les ressources de la Bibliothèque pour
acquérir les savoirs de base.

Une permanence pour un accueil
personnalisé
Tous les mardis de 14h à 18h (hors vacances scolaires)
pour découvrir et pratiquer les ressources en ligne.
En complément de la permanence du mardi
pour les individuels, l’équipe vous accueille
sur rendez-vous pour des visites de groupes
ou de professionnels.

Un lieu spécifique à
l’étage – Vie du Citoyen
4 postes informatiques
sont dédiés
à l’autoformation.

Apprendre des langues
◆ Des méthodes de langues étrangères
Pôle Langues et Littératures - niveau 4
◆ Des méthodes de Français Langue Étrangère
Vie du Citoyen – l’étage
◆ Une ressource en ligne : toutapprendre.com
- Eurotalk : plus de 100 langues (pour apprendre les bases),
- Commest : allemand, anglais, anglais des affaires, espagnol
(niveau débutant à avancé), Français Langue Étrangère

Réviser le code de la route
◆ Des DVD et des livres
Pôle Sciences et Vie pratique - niveau 3 / Vie du
Citoyen - l’étage
◆ Une ressource en ligne : Permisécole
Comprend des cours, des tests, des examens blancs.

AUTOFORMATION

Soutien scolaire, remise à niveau,
préparation de concours
◆ Des livres – Pôle Sciences et Vie pratique –
niveau 3
◆ Une ressource en ligne : Maxicours
Soutien scolaire : programme du CP à la terminale dans
toutes les matières sous forme de fiches synthétiques,
de supports audio ou vidéo
Remise à niveau pour adulte : en langues, histoiregéographie, économie, droit, art, mathémathiques,
sciences et vie de la terre, physique-chimie

Progresser en informatique

APPRENDRE PAR SOI-MÊME
ET EN GROUPE

◆ Des livres 
Vie du Citoyen – l’étage
◆ Une ressource en ligne : Vodeclic
Pour la maîtrise du numérique sous toutes ses formes :
bureautique, multimédia, e-mail, périphérique, sécurité…

Pour apprendre la guitare, s’entraîner sur le piano
numérique, bricoler et s’initier aux pratiques artistiques
ou créatives.
Pôles Musiques – niveau 2 / Sciences et Vie pratique –
niveau 3 / Art, Société, Civilisation – niveau 5

