
MEDIATHEQUE
Mode d'emploi...



Depuis son ouverture, la fréquentation de la Médiathèque
« Le Relais des Voyageurs » ne se dément pas. 
Plus de 1000 abonnés sont accueillis par une équipe de
bénévoles attentive aux attentes de chacune et de chacun.

Lucie Godeau, la responsable, anime cet espace et veille à
la qualité des ouvrages proposés.

Et véritablement, ce lieu porte bien son nom « Le Relais
des Voyageurs ». 
Ce passage de la culture, cette invitation au voyage sont
les ingrédients de cette réussite.

Dominique de La Portbarré
Maire

Catherine Villeneuve
Adjointe au cadre de vie
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La médiathèque est un lieu ouvert à tous, il n'est pas
nécessaire d'être inscrit pour venir y passer du temps,

lire sur place, travailler...
 
 

Pour toute question, n'hésitez pas à solliciter les
bibliothécaires qui pourront vous renseigner et vous

accompagner.
 

Bonne découverte !

Crédits Images :
Macrovector on Freepik
Brgfx on Freepik
DPC

Bienvenue à la médiathèque....

L'accès est libre et gratuit, mais une adhésion peut être
nécessaire pour profiter de certains services comme le prêt à

domicile.

Nous espérons que vous trouverez dans ce guide toutes les
informations dont vous avez besoin pour utiliser au mieux les

services de la médiathèque.
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TABLETTES

JEUX VIDEO

RESERVER,
PROLONGER

JEUX DE SOCIETE

CONSULTATION
SUR PLACE

Que puis-je faire à la

médiathèque ?

Accessible à distance
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TABLES DE TRAVAIL

COPIES

POSTES INFORMATIQUES

ACCES WIFI

EMPRUNT DE LIVRES

BOITE DE RETOUR

VISIONNER UN
FILM

SERVICES @ DISTANCE

!

!

!

!

Nécessite une inscription

Sur place uniquement

Soumis à réglementation

Payant
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Les Espaces

Pour se connecter et travailler....

LE KIOSQUE

L'ACCUEIL

L'ESPACE MULTIMEDIA

Espace convivial pour lire la presse et papoter...

L'actualité avec les journaux de presse locale, 12 titres 
ados / adultes pour s'informer et se documenter, 6 titres
jeunesse pour lire, apprendre et s'émerveiller.

Le point de rendez-vous avec les bibliothécaires !

Pour s'inscrire, emprunter, se renseigner, demander
conseil, accéder à certains services, poser une
question... Les bibliothécaires sont là pour vous,
n'hésitez pas à les solliciter !

Deux postes informatiques connectés à internet, une
photocopieuse, une table de travail et l'accès wifi pour venir
travailler avec son propre ordinateur.
Ouvrages dédiés à l'informatique et à la recherche d'emploi à proximité.

L'ESPACE ARTS ET CINEMA
La zone pour les amateurs de cinéma, d'art, de théâtre ou
de poésie. Des DVD enfants et adultes vous sont proposés
(films d'animation, comédies, documentaires...) ainsi qu'une
sélection de livres sur l'art.

La culture et l'évasion à portée de main !
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L'ESPACE JEUNES / LUDIQUE
Un salon confortable qui invite au jeu et à la détente

S'installer en famille pour un jeu de société, entre copains
sur le grand canapé pour une partie de jeux vidéo, regarder
un film le mercredi après-midi, emprunter des bandes-
dessinées ou des romans juniors... Tout cela est possible
dans l'espace Jeunes et ludique !

L'ESPACE JEUNESSE
Le coin des enfants de 0 à 100 ans !

Des romans courts et longs pour les
apprentis lecteurs et les dévoreurs de
livres, des documentaires pour les petits
curieux, des albums et des contes pour
rêver, des livres-CD avec des histoires et
chansons à écouter, et un espace 0-3 ans
avec des livres cartonnés, en tissu, à
toucher... pour les plus petits.

L'ESPACE ADULTES
Un univers calme au premier étage

Des romans pour tous les goûts, des bandes-
dessinées, quelques livres en anglais, un
espace "parentalité", quelques livres sur la
Bretagne et la baie du Mont St Michel (fonds
local) et des documentaires sur tous les
sujets (histoire, jardinage, cuisine,
développement personnel...)
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Pour tous les goûts...

...et tous les âges

Des romans : policier, historique, terroir, 

Des biographies, témoignages, récits de vie
Des bandes-dessinées
Des documentaires : cuisine, jardinage, parentalité,
recherche d'emploi, sciences, histoire...
Des collections adaptées : lecteurs dys, gros caractères
Des albums : contes, comptines, livres + CD à écouter,
livres en tissu, cartonnés, sonores, à toucher...
Du théâtre, de la poésie....

sentimental, fantasy, aventure, science-fiction, 
feel good... et bien d'autres encore

DVD

Jeux de société

Magazines

Jeux vidéo
Livres

Collections
Une offre variée....

8000

Petite enfance
Jeunes lecteurs

Ados et young
adults

Adultes

Seniors

documents



Animations
Régulièrement, la médiathèque organise des évènements et des rencontres...

Des rendez-vous....

Un rendez-vous pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés
d'un adulte
Le 1er mardi du mois à 10h30, inscription obligatoire

Bébés lecteurs

Heure du conte
Une pause pour venir écouter des histoires et se laisser porter par la voix
des bibliothécaires...
A partir de 6 ans, le samedi (selon calendrier)

Jeux de société
Présentation d'une sélection de jeux pour un moment ludique et convivial.

... des rencontres...

Un moment convivial pour partager ses coups de coeur, échanger autour
de ses lectures et faire de belles découvertes !

Rencontre de lecteurs

Tout public à partir de 6 ans

... des animations ponctuelles

... des expositions...

Et aussi...

Bébés lecteurs
Heure du conteJeux de société

Rencontre des lecteurs

Spectacles Rencontre d'auteurs

Ateliers

Tournois de jeux vidéo

Lectures à l'EHPAD, printemps des poètes, accueils de groupes (classes, centre
de loisirs, crèches...)...
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Pour
travailler

...

...
ou jouer !

Un lieu accueillant...



La médiathèque...
...numérique et en ligne

2
pour rédiger votre CV, consulter vos mails....

4
avec une sélection d'applications à découvrir

pour petits et grands...

Jeux vidéo
Une console PS4 et sa sélection de jeux
sont à disposition pour jouer sur place,
dans la limite d'une heure par semaine.

ordinateurs

tablettes

Accès Wifi

Accessible aux abonnés de la médiathèque à partir
de 4 ans.

1console PS4
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Consulter les nouveautés et rechercher un ouvrage précis

Accéder à votre liste de prêts

Pour vous connecter à
votre compte lecteur
1. Saisir votre nom de famille
     Exemple : Durand
2. Votre mot de passe : 
date de naissance au format
JJMMAAAA

Faire des réservations

Connaître la date de retour des documents

Prolonger le prêt d'un document

Vérifier votre date de réadhésion

Partager votre avis à travers des notes et des commentaires

Organiser vos lectures grâce à des listes 

Services 

à distance

Consultez le catalogue en ligne de la médiathèque pour : 
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Pour en bénéficier....
Rendez-vous sur https://mediatheque.ille-
et-vilaine.fr 
Cliquez sur le bouton "connexion" sur la page
d'accueil (en haut à droite)
Cliquez sur le lien "inscription ressources
numériques"
Complétez le formulaire en mentionnant bien
la bibliothèque dans laquelle vous êtes inscrit
Après avoir saisi vos informations, votre
compte sera créé et validé par votre
bibliothèque. Vous recevrez un mail pour vous
en informer.

Des contenus accessibles
depuis chez vous, 24h/24

La médiathèque départementale met à disposition des contenus (presse, vidéo à la
demande, formation en informatique) accessibles en ligne. 

Pour en profiter, il suffit d'être abonné(e) dans une bibliothèque d'Ille-et-Vilaine.

C'estgratuit ! 

Lire la presse 
avec Cafeyn

Plus de 1000 titres de presse
accessibles en ligne. De nombreux

magazines, journaux français et
internationaux disponibles le jour de

leur sortie en kiosque.

Visionner un film ou un spectacle
avec ArteVoD

En streaming ou en
téléchargement, accédez au
catalogue de près de 6000
programmes distribués par

ArteVoD et UniversCiné (films,
documentaires, spectacles, séries,

émissions...)

Se former en
informatique 

avec Tout Apprendre

Bureautique, multimédia et
programmation, plus de 200
cours au total sont proposés

pour découvrir ou se
perfectionner en matière de

numérique. 
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La carte d'abonné doit être
présentée à chaque emprunt.

!

PRATIQUE
La médiathèque est accessible à tous gratuitement... 

Une inscription est nécessaire pour pouvoir emprunter et accéder
à certains services.

7documents / carte
livres, magazines, DVD...

Que puis-je emprunter ?

dont
1nouveauté

1DVD

3 semaines

Combien de temps puis-je les garder ?

renouvelables deux fois 15 jours*

*si les documents ne sont pas réservés et attendus par un autre adhérent.

Une boîte de retour 
est à votre disposition 
sur la façade avant de la
médiathèque. 

Vous pouvez y rendre vos
ouvrages en dehors des
horaires d'ouverture.

Utile pour

dépanner !
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Pour s'inscrire, il suffit de remplir le formulaire d'inscription.
Les cartes sont individuelles (1 par personne) et l'adhésion est

valable 1 an.

Comment s' inscrire ? 

5€/mois
(+ 50€ de caution)

INDIVIDUEL
FAMILLE*
COLLECTIVITE
TARIF REDUIT**

SEJOUR / VACANCES

GRATUITE

**étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi, personnes à mobilité réduite, assistantes
maternelles sur présentation d'un justificatif, crèches méloriennes

8€ 10€
10€
10€

15€
30€

5€

ENFANT SEUL, PERSONNEL
ET BENEVOLES, SERVICES

COMMUNAUX 

MELORIENS AUTRES COMMUNES

LES TARIFS

9+
12+
14+

Venir tout seul. Avant 9 ans, les enfants doivent
être accompagnés d'un adulte.

Quel âge pour...

Consulter internet sans accompagnateur adulte*

Emprunter des documents adultes*.

*avec autorisation parentale

*dès 1 adulte + 1 enfant OU à partir de 3 cartes enfants
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Mes services...

RESERVER
Le livre que vous cherchez n'est pas en rayon ? 
Nous pouvons vous le réserver ! Vous serez ainsi 
averti(e) lorsqu'il reviendra. Vous aurez alors 15 jours pour venir
le récupérer.

Vous cherchez un livre précis ? 
Une thématique particulière ? 

N'hésitez pas à nous en parler ! 

Nous pouvons peut-être le faire venir via la
Médiathèque Départementale avec qui nous

travaillons.
 

Vous pouvez consulter leur catalogue à cette adresse :

mediatheque.ille-et-vilaine.fr

PHOTOCOPIES
(service payant)

VISIONNER
Il est possible de visionner certains DVD sur place,
sous certaines conditions (acquisition des droits.)
Renseignements à l'accueil.
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Chaque mois, l'actualité de la médiathèque dans votre boîte
mail. Pour la recevoir, il suffit d'en faire la demande auprès de
la médiathèque.
Désinscription possible à tout moment sur simple demande.

Fondé sur l'échange, il incite à partager
la lecture.
Si un livre me plaît, je peux le prendre, le
garder, le rapporter ou en déposer un
autre à la place. 
A l'inverse, je peux déposer un livre que
j'ai aimé et que je veux partager.

Tous les livres sont les bienvenus, pourvu
qu’ils soient en bon état. Et n'oubliez
pas que cette boîte s’adresse aussi bien
aux adultes qu’aux enfants ! 

Située près des écoles, la boîte à livres offre un accès libre et
gratuit à la lecture, à tout moment de la journée.

La médiathèque, c'est aussi...

Une lettre d'information

Une boîte à livres
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Que faire si... ? 

Oups !

J'ai un

problème !

Je n'ai pas terminé ma lecture...

Le DVD que j'ai emprunté est rayé...

J'ai perdu ma carte...

J'ai perdu un livre, un DVD, un magazine...

Si le livre n'est pas attendu par un autre lecteur, vous avez la
possibilité de demander une prolongation de la durée du prêt, soit
depuis votre compte lecteur, soit à l'accueil de la médiathèque. 

J'ai abîmé un livre...

Si un livre ou un DVD est rayé ou abîmé, signalez tout
dysfonctionnement à l'accueil pour qu'il soit réparé.

Ne tentez pas de le réparer vous-même,
signalez-le aux bibliothécaires.
Si le livre est neuf ou récent, il est probable
que vous deviez le remplacer.
S'il est plus ancien et réparable, les
bibliothécaires s'en chargeront.

Pensez à le signaler, un délai peut vous être
accordé pour le retrouver.

Un livre perdu devra être remplacé à
l'identique, ou selon les conseils des
bibliothécaires s'il est épuisé.
Le forfait remplacement d'un
DVD est à 40€ (droits de prêt).
Les magazines sont remplacés au prix
kiosque.

Le remplacement peut être effectué pour 1€.
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Médiathèque municipale "Le Relais des Voyageurs"
14 place de la Mairie

35350 Saint-Méloir des Ondes 
 mediatheque@smdo35.fr

02.99.48.76.97

Contact :

Horaires d'ouverture 

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

16h30-18h30

16h-18h30

10h00-12h30 14h-18h30

16h30-18h30

10h00-12h30 14h-17h

FERME

FERME

-

-

-



Le Relais des

Voyageurs


