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Bulletin d’information



Du nouveau à la médiathèque en 2017 !!!

L’aménagement de la médiathèque « bouge » :

- tous les rayonnages ont été placés sur roulettes (avec freins) 
 permettant ainsi une architecture modulable (un grand merci à
 François, Dominique Raverat et Monsieur Claude pour leur aide
 précieuse)
- la pièce attenante  désormais ouverte, est dédiée à un centre de
 documentation plus attractif 
- un complément de mobilier et espaces « tout petits » sont en
 attente…. Ainsi qu’une signalétique plus percutante !

Notre médiathèque est un «lieu de vie», et je voue un grand 
attachement à ce principe.

Une médiathèque numérique en ligne :

La MCO propose désormais une offre culturelle complémentaire aux 
médiathèques locales. Elle permet ainsi : 
- de visionner des films en streaming pendant 48 heures à raison de 5
 films par mois (nouveautés ou classiques pour tout âge)
- de consulter des articles de presse d’un grand panel de magasines, en
 illimité !
- de développer le savoir de petits et grands à travers des cours en ligne
 (soutien scolaire, langues étrangères, art, code de la route…etc)
- livres jeunesse, jeux, histoires interactives pour les 4-10 ans
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Ce site est sécurisé et offre la possibilité d’un accès parental et 
individuel pour 2 enfants par adulte inscrit.

Quelles sont les démarches à effectuer ? :

- remplir le formulaire d’inscription sur le site mediatheque.cotedor.fr
- s’inscrire ou être inscrit à la médiathèque de Fauverney : attention être 
inscrit à Fauverney signifie qu’au moins 1 prêt a été effectué dans 
l’année (si ce n’est pas le cas, les directives de la CNIL en matière de 
protection des fichiers imposent que votre adhésion soit 
automatiquement effacée).
Je rappelle que l’inscription à la médiathèque de Fauverney est gratuite 
pour tous.
Bien évidemment si vous rencontrez une quelconque difficulté, 
n’hésitez pas à nous contacter soit par téléphone aux heures 
d’ouverture, soit par e-mail ;
Patrick Thivent et moi-même sommes à votre disposition !

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES A TOUS !

      Amicalement
      Brigitte



Romans policiers
Titre Auteur Référence

nouveautés

Titre Auteur Référence
Romans adultes

De tes nouvelles Agnès Ledig 0059270261
J'ai toujours cette musique dans la tête Agnès Martin-Lugand 0059300261
Et si tu n'existais pas Claire Gallois 0059350261
Musique Danièle Steel 0059200261
Un parfait inconnu Danièle Steel 0059100261
Jeux de miroirs E.O Chirovici 0059230261
La veuve Fiona Barton 0059190261
L'homme de leur vie Françoise Bourdin 0059290261
Les roses sont éternelles Françoise Bourdon 0059090261
Danser au bord de l'abîme Grégoire Delacourt 0059210261
L'étoile d'argent Jeannette Walls    0059142261
La belle étrangère Jean-Paul Malaval 0059370261
Le livre de Baltimore Joël Dicker 0059070261
Sous le même toit Jojo Moyes 0059330261
Le déménagement Meg Cabot 0059510261
Marlène Philippe Djian 0059380261
Croire au merveilleux 0059310261

Nuit Bernard Minier 0059280261
Signé A Dorothy Koomson    0059141261
Le saut de l'ange Lisa Gardner 0059140261
Message sans réponse Patricia J. Macdonald 0059220261
Fin de ronde Stephen King 0059340261
Au cœur de l'été Viveca Sten 0059360261



Acquisitions 1er trimestre 2017

Documents adultes
Titre Auteur Référence
Encore un instant Claude Sarraute 0059180261
Médecin du raid Mathieu Langlois 0059130261

Romans Ados & Jeunes
Titre Auteur Référence
Le pacte Christelle Chatel 0059500261
Rose au pays des ballets Darcey Bussel 0059560261
Lili a trop honte Dominique de Saint-Mars 0059430261
Lili ne veut plus se montrer toute nue Dominique de Saint-Mars 0059440261
Lili se dispute avec Max Dominique de Saint-Mars 0059410261
Max en a marre de sa sœur Dominique de Saint-Mars 0059460261
Max et Lili ont volé des bonbons Dominique de Saint-Mars 0059420261
Max ne pense qu'au zizi Dominique de Saint-Mars 0059450261
La nouvelle école Meg Cabot 0059520261
Les vraies amies Meg Cabot 0059530261
Les garçons à la rescousse Moka 0059470261
Le royaume des ombres Moka 0059490261
Un amoureux secret Moka 0059480261
Kidpaddle Panik Room 0059440261
La grande compétition Sophie Thalmann 0059550261

Documentation enfants
Titre Auteur Référence
La Montagne Emilie Beaumont 0058420261



nouveautés

Albums enfants
Titre RéférenceAuteur

Le loup qui n'aimait pas lire Orianne Lallemand 0059260261

John Lang 0059400261

BD enfants
Titre RéférenceAuteur

Le Donjon malheureux
Les sbires du donjon de Naheulbeuk John Lang 0059390261

Films enfants
Titre RéférenceAuteur

L'âge de glace 0059050261
Alice au Pays des merveilles 0059320261
L'apprentie sorcière 0059610261
La Belle et la bête 0059570261
Cendrillon 0059600261
La petite sirène 2 0059590261
Pocahontas 2 0059580261

suite...



joyeuses Pâques !



Un livre vous intéresse...
renseignez-vous au :

03 80 39 01 44 (aux heures d’ouverture de la médiathèque) 

ou par mail à l’adresse suivante :   

mediatec.fauverney@wanadoo.fr

Accueil : Brigitte Bigeard ou Patrick Thivent

Livres, documents, romans, BD, albums 
enfants-ado-adultes, mais également CD et DVD 
sont prêtés gracieusement pour une période de 
3 semaines.

horaires :
mercredi : de 10h30 à 12h30

Vendredi : de 16h30 à 18h30

samedi : de 14h à 16h


