
Votre bibliothèque … 
 

Accueil 

 
 

Espace Adultes 

 
   

Espace Enfants 

 
 
 

  
POUR S’INSCRIRE  
A LA BIBLIOTHEQUE 

 
L’inscription est gratuite pour tous, de même 

que le prêt de documents et la consultation Internet. 
 
Les FORMALITES : 

(extrait du règlement de la bibliothèque)  

• Présenter une pièce d’identité. 

• Justifier de son adresse. 

• Les mineurs de moins de seize ans devront 
fournir une autorisation parentale disponible à 
la bibliothèque. 

 
Le PRET : 

• 7 documents au maximum peuvent être 
empruntés pour une période de 3 semaines. 
Renouvelables deux fois sur simple demande. 

• En cas de retards répétés, des pénalités de 
retard pourront être appliquées. 

• Tout document détérioré ou perdu devra être 
remplacé. 

 
Les SERVICES : 

• Accès à la Bibliothèque Numérique (MDO) 

• Livres à la demande : demandez-les à l’accueil, 
nous nous chargeons de la réservation  (MDO) 

• Livres à écouter pour les personnes souffrant 
de déficiences visuelles, livres en braille, … 

• Portage à domicile envisageable pour les 
personnes  à mobilité réduite ou ayant des 
difficultés à se déplacer. 
 

MDO : Médiathèque Départementale de l’Oise 

  

Bibliothèque Municipale 
de Liancourt Saint-Pierre    

 

GUIDE DU LECTEUR 
 

 

 

Horaires d’ouverture : 
 

Lundi de 17h00 à 19h30 
Samedi de 10h00 à 12h30 

Téléphone : 03 44 07 23 93 
 

En période scolaire, il est demandé au public  
de ne pas entrer avant la sortie des élèves. 

 
, 

MEME SI VOUS N’HABITEZ PAS LE VILLAGE  
LA BIBLIOTHEQUE EST OUVERTE A TOUS. 

  
    



   
CHOISIR … TROUVER 

LES ROMANS 
(quelques règles de base) 

ADULTES 
 

Les ouvrages sont classés par ordre 
alphabétique (nom de l’Auteur)  

Vous trouverez le livre que vous cherchez 
grâce à la cote placée sur la tranche du livre. 
   

Romans Classiques : R suivi des 3 premières 
lettres du nom de l’auteur et de la 1ere lettre du 
titre. Par ex. Le Roi en son moulin de Gilbert 
BORDES  => R BOR R (l’article ne compte pas)  
   

Romans Policiers : RP suivi des 3 premières 
lettres du nom de l’auteur et de la 1ere lettre du 
titre. 
  

Romans Anticipation : RA suivi des 3 
premières lettres du nom de l’auteur et de la 
1ere lettre du titre. 
 
JEUNESSE 
 
Romans : J suivi des 3 premières lettres du nom 
de l’auteur et de la 1ere lettre du titre. 
Par ex. Sunwing de Kenneth OPPEL => J OPP S 
   

Albums Enfants : E suivi des 3 premières lettres 
du nom de l’auteur et de la 1ere lettre du titre. 
   

Contes : CO suivi des 3 premières lettres du nom 
de l’auteur et de la 1ere lettre du titre. 
    

Bandes Dessinées :  BD suivi des 3 premières 
lettres du nom de l’auteur et de la 1ere lettre du 
titre. 

  
CHOISIR … TROUVER 

LES DOCUMENTAIRES 
(livres d’histoire, d’art, de sciences, mais aussi  

de sports, de cuisine, de bricolage, de voyages …) 
 

Comme pour les romans, vous trouverez le 
livre que vous cherchez grâce à la cote collée au 
dos du livre. 

Elle est composée de chiffres (3 ou plus) et 
de lettres (3 premières lettres du nom de l’auteur) 
 
L’ensemble du savoir est réparti comme suit :  

• 000 - Généralités & Informatique 

• 100 – Philosophie – Psychologie 

• 200 – Religion 

• 300 – Sociologie – Economie –  
Politique – Education 

• 400 - Langues 

• 500 – Sciences 

• 600 – Techniques 

• 700 – Arts – Loisirs – Sports 

• 800 – Littérature – Poésie – Théâtre 

• 900 – Géographie - Histoire 

 
par ex. Escaliers de Georgette GLODEK                
=>  747 GLO 
Pour la jeunesse, la lettre J est placée devant les 
chiffres. Par ex. Le Temps de Charline ZEITOUN   
=>  J 529 ZEI 
 
Biographies : B suivi des 3 premières lettres  
du personnage, de la personnalité concernée. 
 
 

Une classification détaillée est  
affichée dans la bibliothèque 

  
 
 
 
 

VOUS TROUVEREZ AUSSI 
PROCHAINEMENT DANS  

VOTRE  BIBLIOTHEQUE 
 
 
A L’ETAGE : après réaménagement par nos soins 
 

• Un espace lecture pour lire sur place 
 

• des « classiques »,  
  

• des encyclopédies,  
 

• des livres anciens … 
 
  
 
 

 
 

REMERCIEMENTS 
A la Médiathèque Départementale de l’Oise  

pour son assistance, les services offerts et  
pour  le prêt d’un fonds de 1 400 ouvrages 

renouvelés deux fois par an. 

 


