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LE GUI
DE
BIBLIO
THÈQU
E
ÉCOLE

BIENVENUE
DANS NOS
BIBLIOTHEQUES
Ce document présente les services et différents accueils proposés
par les bibliothèques de la ville de Tours à destination des écoles.
Vous y découvrirez une offre variée qui, nous l’espérons, vous
séduira et répondra à vos attentes.
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Nos propositions sont conçues en intégrant les objectifs suivants :
* Faire découvrir la bibliothèque, le réseau et ses ressources.
* Favoriser l’autonomie des enfants en leur donnant envie de
fréquenter la bibliothèque en dehors de l’école.
* Faire découvrir la littérature jeunesse et contribuer à la constitution
de références culturelles.
* Permettre aux enfants de choisir un type de lecture, de se repérer,
et d’identifier les différentes sortes de documents.
* Développer la lecture plaisir, donner le goût et le désir de lire.
* Permettre l’expression des impressions de lecture et partager des
émotions autour des livres.
Nous vous invitons à contacter les bibliothécaires référents dès
le mois de septembre pour organiser l’accueil de vos classes et
sommes à votre écoute pour la construction de projets en commun.
Retrouvez notre offre sur bm-tours.fr

NOUS VOUS
ACCUEILLONS
Les bibliothèques proposent d’accueillir vos classes de la maternelle
au collège tout au long de l’année scolaire.
Différentes formules d’accueil, avec emprunt de documents, sont
possibles :
- Visite découverte
Visite destinée à présenter la bibliothèque et ses ressources.
- Visite thématique
A choisir dans le Menu ou à élaborer en concertation avec les 		
bibliothécaires.
- Visite libre
Accueil qui combine lecture/présentation de livres, hors Menu.
- Visite express
Prêt de livres sans animation.
Accueil de 45 min proposé le mardi aprés-midi par les Bibliothèques
Centrale, Rives du Cher et François Mitterrand.
- Visite d’exposition
Chaque année les bibliothèques accueillent des expositions.
Les visites se font sur inscription.

3

EN PRATIQUE
Plannings et modalités de rendez-vous
Les classes seront accueillies en bibliothèque de début octobre à fin juin.
Les enseignants sont invités à contacter les bibliothèques du réseau
à partir du 01/09/2021 (ou du 14/09/2021 pour la médiathèque
François Mitterrand) pour convenir des rendez-vous et de leur contenu,
selon les modalités propres à chaque structure.
La bibliothèque affirme son attachement à la préparation conjointe des
visites.
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Horaires :
Les visites s’effectuent de 9h à 11h30 le matin, et de 13h30 à 16h l’aprèsmidi.
L’heure de la visite et sa durée sont déterminées en concertation lors de
la prise de rendez-vous.
Durée des accueils :
- maternelles : 45 minutes à 1h
- élémentaires et collèges : 1h à 1h30
Annulation des rendez-vous :
Tout contretemps ou annulation de rendez-vous doit être annoncé le
plus tôt possible.
Tout rendez-vous non honoré et non justifié par l’enseignant pourra
entraîner la suppression de l’ensemble des créneaux qui lui ont été
réservés.
Remplacement des rendez-vous annulés :
Une nouvelle date sera proposée dans la limite des possibilités des
plannings.

AU MENU
À la Bibliothèque Paul Carlat
Connais-tu ta bibliothèque ?
Découverte des ressources et du classement en bibliothèque suivi de lectures
coup de cœur.
De la PS au collège
1 séance
Au pays des cow-boys
Découverte de l’Amérique du nord à l’époque du Far West.
Lecture et musique.
De la PS au CE2
1 séance
Des couleurs et des sentiments
Entre couleurs et émotions, chaque histoire est une étonnante exploration
intérieure !
De la PS au CE1
1 séance
Kamishibaï
Découverte du kamishibaï, petit théâtre d’origine japonaise et lecture
d’histoires.
De la PS au CP
1 séance
Lire ça sert à quoi ?
Découverte des incontournables pour s’amuser, avoir peur, s’émouvoir et
prendre du plaisir à lire : albums, contes et ouvrages inédits.
De la PS au CM2
1 séance
Le Numérique : tout un programme ! Fausses informations, rumeurs...
A partir d’ouvrages de la bibliothèque (documentaires et fictions), quelques
notions pour rester vigilants face aux flux Internet.
De la mise en situation à la réflexion.
De la PS au CE1
1 séance
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J’écris, j’écoute, je dis de la poésie
Rythme et intentions autour d’un texte écrit ou à écrire.
Du CE1 au collège
1 ou 2 séances
En quête des contes
Quelques personnages de contes ont disparu, un avis de recherche est lancé..
Sauras-tu les retrouver à la bibliothèque ?
Du CP au CM1
1 séance
Le tour du monde en albums
Lecture en français suivi d’échanges en langues du monde selon la classe.
Du CP au CM2
1 séance
L’art ? C’est pour tout le monde !
A partir d’albums ou de documentaires, découverte de l’art.
De la PS au CM2
1 séance
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À la Bibliothèque Centrale
Tapis lecture
Venez découvrir histoires et chansons autour d’un support original tout en tissu
et en volume.
PS-MS
1 séance
Histoires en chansons !
Comptines et petites histoires pour chanter ensemble et voyager autour du
monde, de la Russie au Brésil…
PS-MS
1 séance
Kamishibaï
Découverte du kamishibaï, petit théâtre d’origine japonaise et lecture
d’histoires.
De la PS au CP
1 séance

Histoires en randonnées
Jouons autour de ces récits courts et rythmés que sont les histoires en
randonnées.
De la PS à la GS
1 séance
A la découverte de « Nos trésors »
Aprés une brève présentation du livre, partez à la découverte des classiques de
la littérature jeunesse séléctionnés par vos bibliothécaires.
Du CE2 au CM2
1 séance
Dans mon chapeau, il y a…
Du rire, du rêve, de l’aventure, des émotions… Des histoires choisies pour
partager un moment privilégié à la bibliothèque.
De la PS au CM2
1 séance
Des illustrateurs et des jeux
Partons jouer dans les univers de Judith Gueyfier, Kazuo Iwamura, Béatrice
Alemagna et Hervé Tullet.
De la GS au CE1
1 séance
A la recherche des histoires volées : « Un trésor de pirates »
Par le biais d’énigmes, de rébus et d’indices dissimulés dans la bibliothèque,
venez nous aider à trouver le code du coffre qui délivrera les histoires volées par
les pirates.
Du CP au CE2
1 séance
C’est quoi la BD ?
Au cours de cet accueil, les élèves découvriront les termes et genres spécifiques
de la bande dessinée de manière ludique et expérimenteront avec l’aide d’une
application numérique la création d’une BD.
CE1-CE2
1 séance
D’une langue à l’autre
Amener l’enfant à prendre conscience de la diversité linguistique qui nous
entoure par le biais de jeux et de lectures.
De la GS au CM2
1 séance
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Découverte de la bibliothèque
Visite des différents espaces, des coulisses, et découverte ludique des
collections jeunesse.
Du CE1 au CM2
1 séance
La presse
Découvrir le genre et notre fonds, et jouer à se mettre à la place d’un reporter.
Du CE2 au CM2
1 séance
Ces BD qui racontent l’Histoire
Voyageons dans le temps à l’aide des bandes dessinées, et apprenons à
distinguer la fiction de la réalité historique.
CM1-CM2
1 séance
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Découverte des trésors de la bibliothèque
Un rendez-vous proposé par la section Patrimoine, pour s’initier à l’histoire du
livre et découvrir quelques documents précieux.
Du CM2 au collège
1 séance
Les livres inattendus de la littérature jeunesse
Pour entrer dans le monde de l’art et de la créativité, découvrez les livres que
des artistes créent pour les enfants.
Du CM1 au collège
1 séance
Quand BD et roman se rejoignent !
Interrogeons-nous sur la façon d’adapter une histoire sur différents supports.
Jouons, comparons et découvrons des romans jeunesse et leur adaptation en
BD.
Du CM1 à la 6ème
1 séance

À la Médiathèque des Fontaines
Plein feu sur les contes
Pour voyager dans les contes du monde, les classiques, les parodiques et les
autres.
Du CP au CM2
1 à 3 séances

Des livres et nous
De l’objet-livre au livre-objet : admirer des livres d’artistes, s’étonner devant des
pop-up et autres livres à surprises, un petit tour dans un monde dont les héros
sont les livres.
Du CP au CM2
1 séance
Au creux de l’oreille
Accueil conjoint sections Musique et Jeunesse. Découverte des familles
d’instruments de musique et petites histoires.
De la GS au CE1
1 séance
Premiers pas dans la BD
Un pas dans la science-fiction, à l’aide de 3 nouvelles petites séries à emporter.
Courte mise en scène suivie de jeux de mémoire, découpages, dessins…
CE2-CM1
1 séance
Attention, enquête...
Découverte de petits polars, une vingtaine de titres pour plonger dans
différentes énigmes, du roman à la BD, en passant par le livre-jeu.
Du CE2 au CM2
1 séance
Lisez-moi
Présentation d’un panel de romans dans tous les genres (fantastique, sciencefiction, humour, animalier, historique...) pour donner envie de lire.
CM1-CM2
1 à 2 séances
1 auteur, 4 continents en musique
Avec la lecture de 4 albums de Frédéric Marais, accompagnée de 4 ambiances
musicales, voilà un joli voyage autour du monde et l’occasion de découvrir des
instruments d’ailleurs.
CM1-CM2
1 séance
Chasse au Théâtre
A vous de retrouver et d’associer le bon objet, la bonne image et la bonne pièce
de théâtre pour que les bibliothécaires vous livrent le trésor ultime... Prêt à
tenter l’aventure ? Venez à la rencontre du répertoire jeunesse contemporain et
découvrez comment vous approprier l’univers de ses auteurs !
Du CP au collège
1 séance
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À la Bibliothèque des Rives du Cher
Dans ma boîte à histoires
Des histoires théâtralisées, en langues étrangères et en français, qui s’animent
sous les yeux des enfants à partir d’objets symboliques.
De la PS au CP
1 séance
Lire et chanter le monde...
Découverte de comptines, de chansons et d’albums sur le voyage et la richesse
du monde qui nous entoure. Une invitation à écouter, chanter et lire des
histoires de pays lointains, tout en se laissant bercer par la mélodie de plusieurs
instruments.
De la PS à la GS
1 séance
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Les dinosaures en folie
Des dents acérées, des griffes tranchantes, des géants de la nature... Mais
connaissez-vous vraiment les dinosaures ? A travers une sélection d’albums
et de documentaires, il s’agira de découvrir les dinosaures comme on ne les a
jamais vus. Finalement, ils ne sont pas si méchants...
De la PS au CE1
1 séance
Il était une fois, une forêt
Une invitation à pénétrer les forêts qui peuplent la littérature jeunesse pour se
lancer ensuite dans la réalisation, en classe entière, d’une forêt composée de
plusieurs essences d’arbres.
Classes arts plastiques/ livres
1 séance
Du CP au CM2
Le labo-philo
Pour une première approche de la philosophie avec les enfants à partir des
albums de jeunesse (thématiques à définir en amont de la visite).
Du CP au CM2
1 séance
Voyage au centre de la BD
Présentation des rudiments de la BD à travers des lectures pour ensuite
expérimenter le métier de dessinateur-rice et d’auteur-e. Un atelier créatif et
pédagogique dans lequel il sera possible de laisser libre cours à sa créativité et
de découvrir les coups de cœur BD des bibliothécaires.
Du CE1 au CM2
1 séance

Focus littérature jeunesse et cinéma
Livres d’images et images animées *
Séance destinée aux classes participant aux dispositifs « Maternelle et cinéma » et
« École et cinéma ».
Les bibliothécaires vous proposent de prolonger l’expérience cinématographique en tissant des passerelles entre la littérature jeunesse et les films visionnés en salles à travers la lecture d’une sélection d’albums et la création de
jouets optiques.
De la PS au CM2
1 séance
De l’album jeunesse au cinéma d’animation, et vice versa **
Une séance conçue pour développer la sensibilité des jeunes lecteurs et
spectateurs aux images à partir d’une sélection d’œuvres littéraires et
cinématographiques.
Du CP au CM2
1 séance
De Miyazaki aux livres
Petite histoire de la vie du « maître de l’animation » pour faire émerger de ses
films des thématiques principales. Une approche tout en douceur dans l’univers
de Miyazaki grâce à des lectures d’albums... Mais saurez-vous retrouver à quels
films correspondent les livres ?
Du CP au CM2
1 séance
* En complicité avec le cinéma Les Studios et la DSDEN 37
** En complicité avec Ciclic

À la Médiathèque François Mitterrand
Lectures thématiques
Doudous, nin-nins et compagnie…
Les petites bêtes
Aujourd’hui je me sens...
Nature et des courgettes
Qui a peur du loup ?
Histoires gourmandes
À la rencontre des géants, monstres et créatures
Histoires de ruse : animaux malins et enfants facétieux
De la PS au collège
1 séance
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Ombres chinoises
Contes classiques à redécouvrir à travers les silhouettes d’un petit théâtre
d’ombres.
De la PS au CP
1 séance
Kamishibaï
Découverte du Kamishibaï, petit théâtre d’images d’origine japonaise et lecture
d’histoires.
De la MS au CM1
1 séance
Des contes en pagaille
A découvrir ou redécouvrir sous forme de devinettes ou en versions revisitées.
De la MS au collège
1 séance
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Dans les coulisses de l’illustration
Partez à la découverte des multiples techniques d’illustrations des albums
(peinture, gravure, collage…).
De la GS au collège
1 séance
Livres extraordinaires
Leporello ou livre-accordéon, pop-up, livres animés…
De la GS au CM2
1 séance
À la découverte du monde
Voyage à travers les continents entre histoires et escales musicales.
Du CP au collège
1 séance
À la recherche des histoires perdues
Par le biais d’énigmes, de rébus et d’indices dissimulés dans la bibliothèque,
venez nous aider à retrouver nos histoires perdues pour les lire et les écouter
tous ensemble.
Du CE1 au CM1
1 séance
Histoires de bulles
Pour découvrir l’histoire, les techniques et les héros traditionnels de la bande
dessinée. Sous forme d’ateliers jeux.
Du CE2 au collège
1 séance

Florilèges de poèmes
Pour rêver, sourire, réfléchir et s’interroger !
Un programme coloré et vitaminé ! Des lectures suivies de jeux poétiques.
Du CE2 au collège
1 séance

Accueils en section Musique
Uniquement le mardi matin / Pas de prêts en section jeunesse
Comment écoutait-on la musique avant ?
Venez découvrir une brève histoire des supports d’enregistrements musicaux,
du rouleau de cire au mp3.
Du CP au CM2
1 séance
Les familles d’instruments de musique
La section musique vous propose de découvrir les trois grandes familles
d’instruments de musique.
Du CP au CM2
1 séance
Le Tour du monde en 80 instruments (ou presque)
Venez confronter vos oreilles à des musiques inconnues. La section musique
vous fera découvrir des instruments de musique de tous les continents.
Du CP au CM2
1 séance
A la découverte des grands genres musicaux…
Venez écouter, découvrir ou redécouvrir de la musique classique, du rock, du
reggae, du rap… au travers de jeux musicaux.
Du CP au CM2
1 séance
Voyage au pays de Disney
La section musique vous propose une histoire de la musique à travers les
bandes originales des dessins animés de Walt Disney.
Du CP au CM2
1 séance
Les émotions et la musique
Une mise en parallèle des musiques célèbres et des cinq grandes émotions
humaines (la surprise, la peur, la colère, la tristesse, la joie).
Du CP au CM2
1 séance

13

À la Bibliothèque de la Rotonde
Accueil en association avec la ludothèque
Temps commun de lecture d’histoires dans la salle de l’heure du conte, puis
lecture à la demande dans la ludothèque.
De la PS à la GS
2 séances
Jeux de lecture
Raconter le début d’une histoire et faire imaginer la fin, imaginer une histoire à
partir des illustrations, etc.
De la PS à la GS
1 séance
Que de loups dans la littérature jeunesse !
Qui est-il, que fait-il, où est-il ?
Gentil ou méchant, il est souvent présent.
Du CP au CE2
1 séance
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La Seconde Guerre mondiale à travers l’album « Etoile jaune »
de Ruth Vander Zee
Rôle de la sémiologie dans l’album : typographie, illustrations, couleurs.
Tout peut être implicite et suggéré pour aborder une partie bouleversante de
notre Histoire.
Du CE2 au collège
1 séance
L’écriture d’un roman policier : des auteurs en herbe
Découvrir toute l’articulation d’un roman policier en plaçant les enfants dans le
rôle de l’écrivain.
Du CE2 au collège
2 séances
Recherche documentaire
Pour découvrir la variété du fonds et les différents genres littéraires, les enfants
pourront classer et formuler des critères spécifiques de classement pour chaque
document. En fonction du niveau de classe, jeux de piste sur la recherche
documentaire.
Du CP au CM2
1 séance

À la Bibliothèque de la Bergeonnerie
Connais-tu ta bibliothèque ?
Découverte des ressources et du classement en bibliothèque et quelques
lectures coup de cœur.
De la PS au collège
1 séance
Tap-Tip Contes–Tapis
Promenons-nous dans les contes et retrouvons notre chemin grâce aux
personnages que nous croiserons.
De la PS au CP
1 séance
Balade en chansons sur le tapis comptines
A quoi servaient les comptines, pourquoi chanter des comptines ?
De la PS au CP
1 séance
Le cabinet de curiosités de Ma Mère l’Oye
Ou comment découvrir dix contes traditionnels de Charles Perrault.
Du CP au CM2
1 séance
Les contes de Féerie
Présentation du petit peuple : trolls, gnomes, fées… à travers les contes
traditionnels ou les romans.
De la PS au collège
1 séance
Chasse au Théâtre
A vous de retrouver et d’associer le bon objet, la bonne image et la bonne pièce
de théâtre pour que les bibliothécaires vous livrent le trésor ultime... Prêt à
tenter l’aventure ? Venez à la rencontre du répertoire jeunesse contemporain et
découvrez comment vous approprier l’univers de ses auteurs !
Du CP au collège
1 séance
En attendant Noël
Histoires éternelles et chants de fin d’année.
De la PS au CE1
1 séance
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NOS PRÊTS DE
LIVRES
Prêt lors des visites de classes
Chaque enseignant peut demander une carte « C » pour sa classe.
La bibliothèque adresse un formulaire d’inscription à chaque école en début
d’année scolaire.
Cette carte est valable de septembre à juin et permet l’emprunt dans les
bibliothèques du réseau de 30 documents maximum (sauf bandes dessinées
et documents audiovisuels) et 10 revues pour une durée de 6 semaines non
renouvelable.
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Autres formules de prêt
Allo-le-monde
La bibliothèque testera cette année la mise en place d’un nouveau service à
destination des enfants non-francophones, en apprentissage du français (EANA).
Des sacs dédiés, multi-supports, seront empruntables dès la rentrée pour des
périodes de 4 à 6 semaines.

Prêt de kamishibaï
Nous vous proposons une sélection de titres adaptés aux cycles 1, 2 et 3,
empruntables à raison de 3 pour 3 semaines, avec prêt de butaï.

Prêt de séries et de malles thématiques
Ces sélections de livres sont réservables tout au long de l’année et empruntables
de période à période, dans la Bibliothèque de votre choix.
Séries
La bibliothèque dispose de 54 titres adaptés aux cylces 2 et 3.
Malles thématiques
Nos malles regroupent une sélection de titres sur les thèmes suivants :
Roman policier
Découverte du genre à partir de 6 titres différents de « Scarlett et 		
Watson » de Jean-Michel Payet.
CE1-CE2
Les « Petites Poches » de Thierry Magnier
Des romans courts qui suscitent la réflexion autour de thèmes variés et
touchants.
CM1-CM2
Premières lectures
35 titres différents spécialement adaptés aux lecteurs débutants.
CP-CE1
Contes classiques et/ou Contes détournés et revisités
De la GS au CE2
Nos Trésors
Albums qui nous semblent incontournables soit par leur valeur 		
universelle reconnue, soit parce qu’ils sont le reflet de la création 		
d’aujourd’hui et pressentis comme pouvant devenir des classiques.
De la GS au CM2 ( 2 malles)
Et toi, qu’en penses-tu ? Des livres qui questionnent
Des histoires qui invitent à s’interroger, à échanger, pour porter un 		
autre regard sur notre façon de vivre et d’être.
De la GS au CM1 ( 2 malles)

Titres et disponibilités à retrouver sur notre site bm-tours.fr
Renseignements : pretcollectivites@bm-tours.fr ou 07 87 30 86 06 / 02 47 31 07 31
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Prêt par le Bibliobus
Un bibliobus dessert les écoles publiques de la ville de Tours les plus éloignées
des bibliothèques.
Un calendrier des passages sera communiqué aux écoles pour la durée de l’année
scolaire.
Pour chaque classe, il est possible d’emprunter un livre par enfant + 10 livres pour
la classe, soit 40 livres maximum.
Le prêt sera effectué sur un seul et même compte lecteur (carte C).
Il peut être cumulable avec celui effectué au sein d’une bibliothèque du réseau.
Les livres sont à restituer au prochain passage du bibliobus.
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Extrait du règlement :
L’établissement scolaire est responsable des documents empruntés et
s’engage à remplacer tout document perdu ou détérioré par un document
neuf identique, ou d’une valeur équivalente si celui-ci n’est plus édité
(consulter les bibliothécaires pour suggestion dans ce cas).
Dans tous les cas, l’enseignant est l’interlocuteur privilégié de la
bibliothèque : il s’engage à restituer les documents qui figurent sur la carte
dont il est titulaire, en bon état, dans la bibliothèque où a été effectué
l’emprunt et dans les délais accordés. Il veille au remplacement par son
établissement des livres perdus ou détériorés.
La restitution ou le remplacement des ouvrages non rendus en fin d’année
scolaire conditionne la reprise des services de prêt l’année scolaire
suivante.
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CONTACTEZ-NOUS !
1 Bibliothèque Centrale
2 bis av. André Malraux
02.47.31.07.31
07.87.30.86.06
Isabelle De Burghgraeve

pretcollectivites@bm-tours.fr

Tram A

Beffroi

2

2 Médiathèque François Mitterrand
2 esplanade F. Mitterrand
02.47.21.61.42
02.47.21.61.43

Médiathèque François Mitterrand
2 esplanade F. Mitterrand

Danielle Boutet

fme_collectivites@bm-tours.fr

Tours Nord
3 Bibliothèque Paul Carlat (Sanitas)
10 place Neuve
02.47.21.61.02
Sonia Le Gall / Sylvaine Viel-Notte

La Loire

cvse_collectivites@bm-tours.fr
Porte de Loire
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4 Bibliothèque de la Rotonde
rue Guillaumet
02.47.20.52.18

Agnès Evrard / Emmanuelle Bonnet

1

Bibliothèque Centrale
2 bis av. André Malraux

Tours Centre

rot_collectivites@bm-tours.fr

Bibliothèque Paul Carlat
10 place Neuve

3
Palais des Sports

5 Bibliothèque des Rives du Cher
2 bis bd Winston Churchill
02.47.21.67.38
Sophie D’ambroso

rce_collectivites@bm-tours.fr

Bibliothèque de la Rotonde
rue Guillaumet
4

Bibliothèque des Rives du Cher
2 bis bd Winston Churchill
Suzanne Valadon

5
Le Cher

6 Médiathèque des Fontaines
11 rue de Saussure
02.47.74.56.34
02.47.74.56.31

Médiathèque des Fontaines
11 rue de Saussure

6

Hélène Koch / Dominique Favris

foe_collectivites@bm-tours.fr

7

Bibliothèque de la Bergeonnerie
allée Aimé de la Rochefoucauld
02.47.28.72.89
Mélinda Muau

bge_collectivites@bm-tours.fr

Bibliothèque de la Bergeonnerie
allée Aimé de la Rochefoucauld 7

Tours Sud

Service de prêt aux collectivités :
Bibliobus : Isabelle De Burghgraeve, Nathalie Thouzé et Paul Legendre
Prêt de séries : Nathalie Thouzé
pretcollectivites@bm-tours.fr
07.87.30.86.06
Conseil gestion BCD :
Bérangère Rouchon-Borie (b.rouchon-borie@bm-tours.fr)
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la
responsable du réseau jeunesse, Bérangère Rouchon-Borie.
Autres contacts :
02.47.31.07.31 (section jeunesse)
02.47.05.47.33 (standard)
jeunesse@bm-tours.fr
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NOUS VENONS
CHEZ VOUS
Assistance à la gestion des BCD
Nous proposons de vous aider dans la mise en place ou l’organisation de
votre BCD.
Renseignez-vous !

NOS SERVICES EN LIGNE
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Sur le site

bm-tours.fr

vous pouvez :

• Accéder au catalogue
• Suivre vos emprunts
• Effectuer des réservations
• Retrouver les listes de nos Prêts spécifiques
• Préparer votre inscription

Découvrez également nos lectures d’histoires
sur notre chaîne Youtube.

POUR ACCEDER À VOTRE COMPTE
1) Allez sur le site : « bm-tours.fr »
2) Cliquez sur « se connecter » en haut à droite sur la page d’accueil du site.

3) Munissez-vous de votre carte Classe et prenez les chiffres après les 0 comme
identifiant.

4) Pour le mot de passe, rentrer les 4 chiffres de votre jour et mois de naissance :

JJMM

5) Une fois connecté, vous retombez sur la même page d’accueil avec votre
prénom dans l’onglet gris en haut à droite de la page.
VOTRE PRENOM

6) En pointant sur VOTRE PRENOM, sélectionnez ensuite
« Prêts et réservations ».
7) Vous arrivez ainsi sur votre compte avec le nombre de
documents empruntés, l’indication de la date de retour.
8) Cliquez sur « Télécharger une synthèse de mon
compte » pour obtenir la liste de vos emprunts.
9) Vous apercevrez également, si besoin, un visuel de
chaque livre prêté sur votre carte !
10) Dans le cas où vous avez perdu votre carte, rendezvous dans une des bibliothèques de la ville pour en
recréer une.
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