Petit guide du savoir-être en BU

Partez du bon pied !
Explorez la BU !

Que c’est grand ! Pas de panique…
Combien de niveaux
en accès libre
dans la bibliothèque ?
Horizontalement
1. Règle d’or en bibliothèque
3. À bannir absolument
6. À utiliser avec discrétion
8. Ne pas annoter
9. Recommandée en société
10. Feuilleter avec douceur

Verticalement
A. En respecter la durée
C. Laissez-passer universel
E. Donner à recycler
H. Perdre un DVD en a un !
Seule boisson tolérée
J. À utiliser sans modération

2
3
5
UNE HALTE DANS LE HALL…
1. Je peux y consulter le catalogue du SCD
2. Le nombre d’emprunts autorisé est affiché à l’entrée
3. Je dois enregistrer mes prêts au bureau d’accueil
4. Les postes Internet ne sont pas en accès libre

Vrai

Faux

Solutions des jeux

COIN PRESSE

Portail SCD : http://scd.u-bourgogne.fr
Facebook : http://www.facebook.com/bibliothequesunivbourgogne

La bibliothèque vous propose des -------européens, en français : Le M-------, en
espagnol : El P--- ou en anglais : The ------.
Elle prête aussi un hebdomadaire à couverture
mondiale : Le C------- I------------. Des
revues sont également à votre disposition, en
arts plastiques : B--x-A-----, musique : C----- et cinéma : P-----.

Tous les DVD sont-ils empruntables ?
 Oui
 Non

Un peu d’oxygène ! Montez quelques marches
et repérez sur le plan les différents services.
Découvrez le niveau 1 puis associez les chiffres et les lettres.
1.

Bureau d’information

A.

2.
3.
4.

Banque de communication
Magasin
À remplir pour obtenir un
document rangé en magasin
Accessibles avec un identifiant
Zone de consultation du
catalogue
Points dictionnaires

B.
C.
D.

5.
6.
7.
8.

Revues

E.
F.
G.
H.

Tour de 13 étages où sont
stockés livres et revues
Bulletin de prêt
Ouvert de 9h à 20h
Incontournable pour localiser
un document
Usuels en libre accès
Année en cours consultable en
salle de recherche
Lieu où l’on retire les
documents du magasin
Point informatique, Internet
et imprimante

Vos réponses : 1……. 2 ……. 3 ……. 4 ……. 5 ……. 6 ……. 7 ……. 8 …….

Sur les traces de Dewey et de sa classification :
Inscrivez les domaines correspondant aux indices ci-dessous.

820
------…
…
…
780.9
…
…….
….
….

150
------…
…
…
…
….
200
….
--------……
……

Trouvez aussi ma
cote dans le
catalogue du SCD
……………

Que sont devenus les cubes

et

?

Pour le savoir, perdez un peu d’altitude et
indiquez vite la cote de ce livre …………..
Si vous ne parvenez pas à la trouver dans le
catalogue, quelle est la meilleure solution ?
1. Chercher directement sur les étagères
2. S’adresser au bureau d’information
3. Renoncer, c’est trop compliqué !

Dans la jungle du niveau - 1, pistez les indices Dewey
de la BU/DL et complétez les cadres.
Code du sport
------------

Grand Atlas Universalis
----------------------

----

Professeur des écoles :
Annales du concours ------Dictionnaire de sociologie
---------------

Chronologie universelle
d’histoire ------------------

Cherchez l’intrus parmi les services du niveau – 1 :

780.9
--------……
……
….…

401
----------

…

1.
2.
3.
4.
5.

Photocopieurs
Salles de travail en groupe
Toilettes
Distributeur d’eau
Salle de recherche

