Champigny-sur-Marne
Réseau des Médiathèques

CONSULTER LE PROGRAMME D’ANIMATIONS
Une envie de sortie ? Pour vous ou vos enfants ? En soirée ou pendant
les vacances scolaires ?
Consultez la programmation des médiathèques au fil des mois en
cliquant sur l’onglet « Vos prochains RDV ».

CONNAISSEZ-VOUS LE SITE
INTERNET DES MEDIATHEQUES ?
www.mediatheque.mairie-champigny94.fr
Le site vous permet de consulter facilement :






votre compte d’adhérent (vos emprunts, la date de retour…)
d’effectuer une prolongation de vos emprunts
d’effectuer une réservation
de consulter le programme des animations
d’accéder aux ressources numériques

CONSULTER VOTRE COMPTE D’ADHERENT
Une fois inscrit, vous pouvez consulter à tout moment votre compte
d’adhérent.
La programmation des animations est également disponible en
format papier dans les médiathèques. N’hésitez pas à le demander.

En haut de la page d’accueil, cliquez sur « Ouvrir une session ».

Toutes nos activités sont gratuites et en libre accès ou sur réservation.
N’hésitez pas à vous connecter sur :
www.mediathèque.mairie-champigny94.fr, d’autres découvertes vous
attendent telles que les ressources numériques…

Médiathèque André Malraux - 3 mail Rodin - 01 48 80 45 20
Médiathèque Gérard Philipe - 54 bld du Château - 01 55 98 29 80
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 6 pl Lénine - 01 45 16 42 34

En 1ère ligne, tapez les numéros SANS ESPACE du code-barres de la carte
de bibliothèque.
En 2nde ligne votre mot de passe constitué de votre date de naissance
(JJMMAA)+ trois 1ères lettres de votre Nom en MAJUSCULES et des deux
1ères lettres de votre Prénom en MAJUSCULES.

Si vous êtes connecté, votre nom apparaît tout en haut à droite.

PROLONGER VOS EMPRUNTS
Vous pouvez prolonger pour 4 semaines supplémentaires vos prêts.
Une seule prolongation possible et seulement si les documents ne
sont pas déjà en retard ou réservés par un autre usager.
Une fois connecté à votre compte, cliquez dans « mon dossier » sur
l’onglet « Emprunts ». Sélectionnez les ouvrages à prolonger et
cliquez sur « Renouveler ».

La nouvelle date de retour prévue s’affiche.

CONSULTER LE CATALOGUE DES 3 MEDIATHEQUES
Vous avez accès à l’ensemble des collections des 3 médiathèques de
Champigny.
Dans la barre de recherche, choisissez votre critère de recherche et
tapez votre requête.
Vous pouvez limiter votre demande à une médiathèque en particulier
ou à un type de document (livre, CD, DVD…) grâce à la colonne de
gauche.
Avant de vous déplacer, vérifier bien dans quelle médiathèque se situe
le document recherché et sa disponibilité (si une date est mentionnée,
cela signifie que le document est déjà emprunté).

RÉSERVER UN DOCUMENT EMPRUNTÉ
Seuls les documents empruntés sont réservables. Vous pouvez réserver
jusqu’à 2 documents par carte.
Une fois connecté à votre compte d’adhérent, effectuez votre recherche
dans le catalogue. Cliquez sur « Réserver » et choisissez la bibliothèque
de livraison.

Dans votre dossier d’usager, le document réservé apparaît.
Lorsque le document est retourné, il est mis de côté et la bibliothèque
vous appelle pour vous signaler que votre réservation est disponible.
Vous avez 10 jours pour venir la retirer. Passer ce délai, le document est
remis en circulation.
Si le document n’est pas encore disponible et que vous avez changé
d’avis, vous pouvez annuler votre réservation depuis votre compte
d’adhérent.

