LE GUIDE
DE LA MÉDIATHÈQUE

Une médiathèque
francophone
pour tous au cœur
de Casablanca
À deux pas de la ligne de tramway
Hassan II, notre médiathèque vous propose
des collections régulièrement renouvelées
lecture (coin presse) mais aussi aux échanges et
aux rencontres.
La médiathèque est ouverte les dimanches et durant
les vacances scolaires. Elle met à votre disposition des
documents dans tous les champs du savoir :
ouvrages, 80 titres de presse,
, jeux vidéo et livres
audio, sans oublier Culturethèque, bibliothèque en ligne pour
tous les âges.
sont également à découvrir et à explorer :
Des
le fonds pour les adolescents (avec ses documentaires, ses romans
et ses mangas), le fonds Maroc, le fonds Femmes, ainsi qu’un vaste
choix d’ouvrages de lecture facile et de manuels pour l’enseignement
et l’apprentissage de la langue française : la Bibliothèque de
l’apprenant.
C’est aussi une médiathèque jeunesse pour les enfants à partir de
18 mois jusqu’à 11 ans, avec ses albums, romans, bandes dessinées,
magazines, CD et DVD… Sans oublier ses ateliers et animations tout
au long de l’année !
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NOS SERVICES
Facilités de consultation

Sur notre catalogue en ligne http://mediathequecasablanca.institutfrancais-maroc.com/, vous
pouvez découvrir nos dernières nouveautés, trouver facilement les documents disponibles à la

Facilités de réservation

Seuls les documents déjà empruntés par un autre abonné peuvent être réservés. Vous pouvez ainsi
réserver jusqu’à 2 documents simultanément : sur place ou par mail :
mediatheque-casablanca@institutfrancais-maroc.com.

Facilités d’emprunt

Grâce à l’automate de prêt, empruntez en toute autonomie les documents que vous souhaitez.
Le personnel est à votre disposition pour vous en expliquer le fonctionnement.

Facilités de renouvellement

Vous pouvez prolonger une seule fois vos emprunts sur place ou par mail : mediatheque-casablanca@
institutfrancais-maroc.com (À condition que la demande soit faite avant la date de retour prévue des
documents et que les documents ne fassent pas déjà l’objet d’une réservation.)

Vos avantages d’abonné

Avec votre carte de médiathèque, vous pouvez :
consulter les collections sur place et les emprunter à domicile
avoir accès chez vous, gratuitement, à notre bibliothèque numérique Culturethèque
participer aux ateliers et animations réservés à nos abonnés
accéder librement à nos postes informatiques
utiliser nos tablettes pour développer votre connaissance de la langue française
vous faire des amis en participant à nos tournois de jeux vidéo.

Conditions de prêt
> 6 imprimés

3 semaines

> 3 audio-visuels

3 semaines

> 1 document pour
l’apprentissage
du français*
3 semaines

Condition de réservation
> 2 réservations

par abonné

Tarifs
> Adultes
> Enseignants
> Étudiants

DH/AN

DH/AN

DH/AN

> Apprenants du Centre de langue
Gratuit à condition de posséder une carte médiathèque (50 Dh)
DH/AN
> Enfants et adolescents
> Pass famille : à partir de 3 personnes : adultes et enfants
mineurs (sur présentation du livret de famille et CIN)

> Pass semaine (ne donne pas accès au service de prêt)

*Les ouvrages de lecture facile sont considérés comme des imprimés.

DH/AN

DH/SEMAINE

VOS ENGAGEMENTS
Accès
La carte de la médiathèque est nominative et strictement personnelle. Elle ne peut être utilisée que
par le seul abonné.
La médiathèque est accessible aux seuls détenteurs d’une carte d’adhésion.
En section jeunesse, les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés par un adulte responsable.
En section jeunesse, au-delà de 7 ans, seuls les porteurs de carte (enfant ou pass famille) sont autorisés.
En section adulte, seuls les enfants de plus de 12 ans sont admis.
Le prêt, consenti au seul titre individuel, est sous la responsabilité de l’emprunteur. En cas de perte ou
responsabilité ! Pour l’obtention d’une nouvelle carte : la somme de 50 dirhams vous sera demandée.
En cas de perte de la carte, des frais de renouvellement de 50 dirhams seront demandés.
L’équipe de la médiathèque se réserve le droit de refuser l’accès de la médiathèque à toute personne
ne possédant pas de carte ou ne respectant pas les conditions de calme et de respect des personnels
et des lieux.

Respectez les documents

Un document détérioré ou perdu devra être racheté à l’identique par l’emprunteur.

Retour des documents
La date de retour des documents vous est indiquée lors de l’emprunt et vous pouvez consulter
à tout moment l’état de votre compte sur notre catalogue http://mediathequecasablanca.
institutfrancais-maroc.com/ (codes personnels activés à l’inscription).
Les documents doivent être rendus à la banque d’accueil de la médiathèque, pendant les horaires
d’ouverture au public.

Retards
Tout retard fera l’objet d’une pénalité de 2 dirhams par jour et par document.
Les prolongations de prêt s’effectuent uniquement par l’abonné à l’accueil de la médiathèque ou par
mail à : mediatheque-casablanca@institutfrancais-maroc.com.

Passez votre mobile en mode silencieux et abstenez-vous de téléphoner dans la médiathèque.

Prenez soin des documents et maintenez la propreté des lieux
Il n’est pas permis de boire, fumer ou manger dans la médiathèque.

Surveillez vos affaires personnelles

La médiathèque ne saurait être tenue responsable en cas de perte ou de vol.

CULTURETHÈQUE MAROC
Votre médiathèque numérique

LE PORTAIL DE LA CULTURE FRANCOPHONE AU MAROC
Accès gratuit et exclusif pour les adhérents des médiathèques de l’Institut français
Inscription à Culturethèque à l’accueil de la médiathèque adulte
Culturethèque, votre médiathèque numérique pour :
S’informer et se distraire : plus de 500 numéros de magazines pour toute la famille (actualités,
cuisine, sport…).
Lire : plus de
en ligne. Nouveautés littéraires et classiques, albums jeunesse, bandes
dessinées, sciences humaines et sociales … À lire en streaming ou à emprunter à distance.
Regarder et écouter : histoires animées et documentaires pour les enfants ; musiques du monde,
Apprendre : des tutoriels pour pratiquer le français : langue maternelle et langue étrangère, des
modules de soutien scolaire, ...
Culturethèque est un service numérique inclus dans votre abonnement médiathèque.
Futurs abonnés, découvrez gratuitement pendant une période d’essai de 3 semaines “Culturethèque” !
www.culturetheque.com

ADHÉRENTS À LA MÉDIATHÈQUE
VOUS BÉNÉFICIEZ :

gratuitement et exclusivement d’un programme
d’animations ludiques tout au long de l’année.

de tarifs réduits pour tous nos spectacles et
séances de cinéma.

Rejoignez-nous sur le groupe
“Les amis de la médiathèque
de l'Institut français de Casablanca”
via notre page Facebook !

Casablanca
Retrouvez notre catalogue en ligne :
http://mediathequecasablanca.
institutfrancais-maroc.com/

Tél : 05 22 77 98 70 / 05 22 77 98 78 (section jeunesse)
www.if-maroc.org/casablanca
mediatheque-casablanca@institutfrancais-maroc.com

www.if-maroc.org

