LE PAS-A-PAS DE LA RECHERCHE EN LIGNE

A l’usage de tous : adultes, ados, enfants, enseignants, assistantes maternelles, puéricultrices,…

Rendez-vous sur le site www.mediatheque.mairie-cazeres.fr

1

Allez vers l’onglet CATALOGUE. Puis cliquez sur « Recherche avancée ».
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Affinez vos recherches en fonction de vos préférences. Les blocs GENRE et RAYON vous
permettront de cibler vos recherches.
Pour un premier contact, faites un detour par nos « Nouveautés ».
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Quand les résultats de votre recherche s’affichent vous pouvez encore les filtrer par public : adulte
ou jeune.
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Vous pouvez aussi faire une recherche par âge, un album par exemple.

5

Si vous cherchez de la MUSIQUE, les filtres chanson francophone, variété internationale, musiques
du monde, jazz vous seront utiles.
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Passionnés du cinéma ? Cherchez les DVD, pour enfants et adultes.

Vous pouvez aussi faire votre recherche par auteur, sujets d’intérêt, thèmes étudiés à l’école, genre
de lecture.
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Allons un petit peu plus loin… Flânez « virtuellement » dans nos rayons et choisissez des documents.
A la recherche des romans…
Grâce au bloc GENRE vous pouvez filtrer les romans. Pour adultes : policiers, gros caractères,
science-fiction. Pour enfants et ados : premières lectures (6-8 ans), enfants (9-11 ans), jeunesse (+12
ans). Petit + : en tapant le mot « dyslexie » vous trouverez les ouvrages adaptés. En indiquant
« syllabique » nos débutants en lecture trouveront une collection des tous premiers romans
spécialement conçus pour eux.
Dans le monde des documentaires…
Pour des ouvrages sur la planète Terre, les volcans, le système solaire, les saisons, les dinosaures, les
pierres précieuses, la forêt/mer/rivières, la botanique (plantes), la zoologie (insectes, animaux
marins, reptiles, mammifères, oiseaux, …) optez pour le filtre RAYON : Sciences.
Si les inventions, le corps humain ou bobos, les moyens de transport, les robots, la ferme, le potager,
l’élevage entrent dans vos prédilections de lecture, alors utilisez le filtre RAYON : Sciences
appliquées.
Vous cherchez à vous cultiver ? Gauguin, Klee, Calder, Picasso, Rodin, Kahlo et bien d’autres artistes
apporteront une touche de sensibilité chez vous… allez donc sur RAYON : Arts/Peinture. Pour les
passionnés des activités manuelles, de la création et du recyclage, dans le RAYON : Loisirs créatifs
vous trouverez votre bonheur….Vous aimez le crochet ? Nous avons surement quelque chose à vous
proposer !
Avez-vous pensé aux livres sur la musique ? Dans RAYON : Musique il y a de quoi satisfaire la
curiosité pour cet art. Et pour compléter vos envies pensez aux livres-CD. Vous avez le choix entre
histoires et contes, comptines, musiciens classiques et quelques instruments…
Pour retrouver des ouvrages sur des questions philosophiques (la vie et la mort, l’amour, …) optez
pour RAYON : Philosophie. Dans le RAYON : Psychologie vous trouverez les ouvrages autour des
émotions, relation parents-enfants, bien-être, communication …Les métiers, le code de la route, le
vivre ensemble, l’école, les droits des enfants sont à trouver dans le rayon Sciences sociales.
Vous aimez voyager, découvrir, feuilleter les atlas? Direction le RAYON : Géographie. L'histoire vous
passionne ? Préhistoire, antiquité, moyen âge et toutes les autres périodes se trouvent dans le
RAYON : Histoire.

Si vous avez des questions ou souhaitez avoir un accompagnement à la recherche sur notre
catalogue, n’hésitez pas à nous demander un rendez-vous téléphonique. Nous serons ravies de faire
ce pas à pas avec vous.

A bientôt
L’équipe de la médiathèque
05 61 97 10 05
bibliocazeres@mairie-cazeres.fr
https://www.facebook.com/mediathequecazeres31
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