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HORAIRES

  

 

  

  

Pièces à fournir lors de l’inscription :

• Une pièce d’identité et /ou la carte d’étudiant.

• 1 justificatif d’adresse postale de moins 
  de 3 mois (Ex. facture  Maroc Telecom)

SONT À VOTRE DISPOSITION 

  

 

CONDITIONS D’EMPRUNT

Pour une durée de 15  jours :
4 livres, 4  périodiques, 2 bandes dessinées,
1  DVD, et 2 CD audio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUE EN LIGNE

ANIMATIONS
Les mercredis de l’image à 15h
Un ciné-club (réservé aux adultes et aux 
étudiants) samedi à 15h00. 
(Programme à récuperer à la médiathèque)
Des rencontres avec des écrivains, des 
intellectuels, et des artistes...
Des ateliers thématiques 2 mercredis par mois 
à 15h.
Des  lectures  de  contes  (le mercredi  et le 
samedi à 16h30).
Des ateliers numériques pour les 8 -12 ans
  

La  presse  quotidienne  française  et   maro-
caine ainsi qu’une cinquantaine d’hebdoma-
daires et de mensuels.  
Un fonds diversifié de 25 000 ouvrages dans  
tous les domaines du savoir que nous vous   
invitons à découvrir.
Plus de 1 500 films en langue  française (fictions  
et documentaires) disponibles en DVD)
Un   fonds  d’auteurs   français  ou  francophones 
traduits en langue arabe. 
15 postes connectés à Internet.
Ipads et liseuses numériques.
Fonds   spécial    «Enseignant-Formateur».          
Fonds Section Internationale.              
Bibliothèque de l’apprenant.

 

INSCRIPTIONS ET TARIFS

La  carte  IFA +  est   valable  1 an  à partir
de la date d’émission. 
• Étudiant 
• Scolaire  
• Enseignant de français      
• Adulte        

   ( 1 couple  + 2 enfants de moins de 16 ans) 
   ( +100 dhs par enfant supplémentaire )
• Accès à la journée   
• Groupe scolaire (par élève)

 100 Dh
 250 Dh
 100 Dh

 350 Dh

 200 Dh
 10 Dh

• Famille
CONSULTEZ
LE CATALOGUE
EN LIGNE

mediathequeagadir.institutfrancais-maroc.com
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE LA MÉDIATHÈQUE

SECTION ADULTES LA MÉDIATHÈQUE SECTION JEUNESSE

INSCRIPTION

PRÊT

L’inscription se fait sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile mentionnant l’adresse postale actuelle du lecteur. 

Tout changement d’adresse doit impérativement être signalé à la médiathèque.

Le lecteur peut emprunter au total 13 documents soit  :  4  livres, 4  périodiques,                   
2 bandes dessinées, 2 cd-audio, 1 dvd* pour une période de 15 jours maximum.

Pour les apprenants des cours de langue, l’accès à «la bibliothèque de l’apprenant»  
est   gratuit   ainsi que le prêt  des imprimés pendant la durée de leur cours.

Vous  pouvez  prolonger  le  prêt  d’un  document, une seule fois, pour 7 jours, soit par 
téléphone    soit par courriel,  à condition  que  le document ne soit pas réservé par un autre 
usager.

Tout retard dans la restitution des documents ainsi que toute annotation et /ou 
surlignage,  détérioration ou perte feront l’objet d’une suspension temporaire du prêt ou 
du remplacement    de l’ouvrage. Les emprunts seront vérifiés avant le prêt et à leur retour.

L’emprunteur s’engage à ne faire qu’un usage strictement privé des documents empruntés.

La reproduction des supports multimédias est strictement interdite. 

Le lecteur est personnellement responsable de sa carte et des documents empruntés avec           
celle-ci.

Le prêt des Dvd de la section Adultes est uniquement réservé au public de plus de 18 ans.

Tout prêt ou retour doit obligatoirement s’effectuer pendant ces horaires d’ouverture.

CONSULTATION SUR PLACE

INTERNET

AVERTISSEMENTS

PLATEFORME CULTURETHÈQUE MAROC

Il est formellement interdit de se connecter sur des sites faisant l’apologie de la 
violence, de tous types de discriminations, de pratiques illégales ainsi que tous 
sites à caractère pornographique.

Les dictionnaires, encyclopédies ainsi que le dernier numéro des quotidiens, des 
hebdomadaires et mensuels ne peuvent être empruntés et doivent être consultés 
sur  place. 

Les enfants de moins de 9 ans devront être accompagnés d’un adulte ou d’une 
personne de plus de 16 ans. Leur temps de présence à la médiathèque ne devra pas  
excéder plus d’une heure et demie.

Le prêt du multimédia devra se faire en présence d’un adulte.

Il est strictement interdit de boire ou de manger à l’intérieur de la médiathèque.

L’usage du téléphone portable est interdit.

La médiathèque n’est pas responsable des effets personnels des usagers et décline 
toute responsabilité en cas de vol.

L’adhésion à la médiathèque entraîne l’acceptation du présent réglement

Accès gratuit et exclusif pour les adhérents des médiathèques de l’Institut français.
Culturethèque est une bibliothèque numérique qui permet aux adhérents  d’accéder 
sur place ou à distance à des milliers de ressources documentaires numériques grand 
public : livres numériques, bandes dessinées, magazines et revues, presse, audiovisuel, 
musique…

Inscrivez-vous à la médiathèque pour obtenir vos codes d’accès. www.culturetheque.com 
Culturethèque est votre nouveau service numérique inclus dans votre abonnement 
médiathèque.
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