
Guide du lecteur 
et du joueur

    
 Où nous trouver ? 
médiathèque Jean-Renoir - quai Bérigny
tél. : 02 35 06 63 43  BUS N° 1, 2, 3 (GARE SNCF) 

de septembre à avril : du mardi au dimanche de 13 h 30 à 18h / 
mercredi de 10 h 30 à 18 h / de mai à août : du mardi au samedi 
de 13 h 30 à 18h / mercredi de 10 h 30 à 18h

fonds ancien - rez-de-jardin de la médiathèque 
tél. : 02 35 06 63 48
livres anciens et locaux, archives anciennes. mercredi et samedi 
de 13 h 30 à 18h (possibilité de rendez-vous pour les chercheurs)

bibliothèque-ludothèque Camille-Claudel  
rue de la Convention, Val Druel
tél. : 02 35 06 60 55  BUS N°2, 3, 14 (TERMINUS) 

de septembre à juin : mardi, jeudi et vendredi de 15h 
à 18h / mercredi de 14h à 18h / samedi de 14h à 17h/ 
vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h à 17 h 30 / 
Juillet-août : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17 h 30 / 
mercredi, animation Lire à la plage / Fermeture la 2ème semaine 
des vacances de Noël

bibliothèque-ludothèque le Drakkar   
rue Jean-Pierre-Leguyon, Neuville 
tél. : 02 35 06 61 02  BUS N°1, 2 (ARRÊT DUNANT) 

de septembre à juin : mardi de 14h à 18h /mercredi de 10hà 12h 
et de 14h à 18h / jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h / vendredi et 
samedi de 15h à 18h / juillet-août : du mardi au vendredi de 14h 
à 17 h 30 / Fermeture la 2ème semaine des vacances de Noël

bibliothèque Jacques-Prévert   
rue Montigny, Janval
tél. : 02 35 06 60 05  BUS N°3 (ARRÊT FRISSARD) 

de septembre à juin : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h / 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h / samedi de 14h à 17h  
/ juillet-août : du mardi au vendredi de 14h à 17 h 30  
/ Fermeture pendant les vacances de Noël.

ludothèque Petit-Prévert 
pôle de services La Fontaine, Les Bruyères
tél. : 02 35 06 61 17  BUS N°3 (TERMINUS) 

de septembre à juin : mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18h 
/ mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h / petites vacances 
scolaires : du mardi au vendredi de 10h à 12h / juillet-août : 
fermé (prêt de jeu reporté sur la bibliothèque Jacques-Prévert)  
/ Fermeture pendant les vacances de Noël.

Rencontres avec les auteurs, lectures, 
projections… Retrouvez nos animations 
sur l’agenda de dieppe.fr, dans 7 jours à 
bord et sur les pages Facebook villedieppe 
et bibliothèques-ludothèques de Dieppe.

Les groupes d’enfants et d’adultes peuvent être accueillis sur 
projet, se renseigner auprès de la structure de votre quartier.

Pour les enfants
Bébés livres et bébé jeux pour les 0-3 ans,  
Raconte-moi une histoire à partir de 5 ans,  

Les petites ludiques pour découvrir ou redécouvrir  
en famille de nouveaux jeux, P’tit cinoch’ pour voir  
ou revoir des films d’animations, activités créatives  
(petits bricolages), jeux sur place après l’école.

Pour les adultes
Ta-page, pour se rencontrer autour la lecture,
ateliers créatifs, atelier de petits bricolages, DIY,
ateliers multimédia, initiation à l’informatique.

Pour les seniors
Jeux en résidences dans les résidences autonomies de la ville.

Événements
À vous de jouer, festival du jeu (jeudi de l’ascension)
Palets sur les galets, venez jouer avec nous à la plage !
Lire et jouer dans mon quartier, on sort les livres  
et les jeux dehors pour profiter du soleil.

Portage à domicile
Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, c’est 

donc la bibliothèque qui viendra à vous. Livres, dvd 
et cd peuvent être portés lors d’une visite mensuelle.

Boîte à livres
Venez déposer vos livres, dvd ou magazines dans l’une 
des onze Boîtes à livres installées dans la ville. Le parc de 
boîtes à livres va être étendu en 2018.

Grainothèques
Installées dans chaque bibliothèque-ludothèque, elles 
permettent de troquer des graines de fleurs, de légumes, 
de fruits ou d’aromatiques entre jardiniers amateurs. 
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Entrez dans le D’Lire 
La Ville de Dieppe a fait le choix 
depuis plus de trente ans de mettre 
à votre disposition un réseau de 
quatre bibliothèques-ludothèques, 
une ludothèque, ainsi qu’un fonds 
ancien riche de la grande qualité de 
ses collections. Nous avons conçu nos 
bibliothèques-ludothèques comme des 
espaces ouverts à tous les publics, dans 
tous les quartiers pour lire, jouer, écouter, 
échanger. Nous voulons qu’elles soient 
des lieux de vie, de vivre ensemble, de 
découvertes partagées. C’est pourquoi 
ces lieux vous accueillent du mardi au 
dimanche, proposent des ouvrages pour 

tous les goûts et tous les âges et de 
nombreux moments d’animation. 
Nos bibliothèques-ludothèques 
sont également ouvertes sur 

l’extérieur et sur la culture de l’échange 
avec des boîtes à livres installées 
dans les quartiers, des grainothèques 
pour troquer les semences de fleurs, 
plantes et légumes. Nous vous proposons 
également de très nombreux jeux.  
Le jeu est au cœur de notre projet culturel 
avec des milliers de références disponibles, 
un festival dédié, des parties endiablées 
pour rire, cogiter, élaborer des stratégies, 
tester ses réflexes, apprendre, développer 
sa logique ou son imagination,  
se retrouver en famille ou entre amis…  
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

 Où nous trouver ?  Où nous trouver ?  Où nous trouver ?  Où nous trouver ?  Où nous trouver ?  Où nous trouver ?  Où nous trouver ?  Où nous trouver ?  Où nous trouver ?  Où nous trouver ?  Où nous trouver ?  Où nous trouver ? 

pour rire, cogiter, élaborer des stratégies, 
tester ses réflexes, apprendre, développer 

Pour les enfants
Bébés livres
Raconte-moi une histoire

Les petites ludiques
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Libre et gratuit
L’accès aux bibliothèques-ludothèques 
de Dieppe est libre et gratuit pour tous. 
Pour pouvoir emprunter des documents, 
il est nécessaire de s’inscrire.

Inscription simplifée
 une pièce d’identité
 un justificatif de domicile (quittance de 

loyer, facture EDF, eau) de moins de 3 mois
+ une autorisation parentale pour les mineurs
+ un certificat de scolarité 

pour les élèves et étudiants scolarisés à Dieppe

Empruntez jusqu’à 20 livres, 
jeux, cd ou dvd 
Avec votre carte d’abonnement individuelle 
ou familiale, vous pouvez emprunter 
pour une durée de 3 semaines sur l’ensemble 
du réseau dont :

où vous le souhaitez
1 carte pour restituer 

vos documents 
(sauf les jeux et les cartes COL)1 carte pour emprunter 

dans tout le réseau 

Jean-Renoir Le Drakkar
Camille- 
Claudel

Jacques- 
Prévert

Petit  
Prévert

livre lu ou 
imprimé 5 5 5 5

magazine 5 5 5 5
CD 5
jeu 2 2 2
dvd 5

Jean-Renoir Le Drakkar
Camille- 
Claudel

Jacques- 
Prévert

Petit  
Prévert

livre lu ou 
imprimé 1 1 1 1

magazine 1 1 1 1
CD 1
jeu 1 1 1
dvd 1

individuelle famille

carte Média Pass 21�€ 36�€
carte Média Multipass * 52�€ 63�€

La carte Média Pass ou Multipass 
 La carte d’abonnement est gratuite 

pour les habitants de Dieppe et de 
l’agglomération Dieppe-Maritime 
ainsi que pour les élèves et étudiants 
scolarisés à Dieppe. 

 La carte d’abonnement est payante 
pour les non résidents de 
l’agglomération Dieppe-Maritime.

La Carte Média Minipass
Elle est gratuite pour les personnes 
résidant dans un foyer d’urgence, un foyer 
spécialisé… Elle vous permet d’emprunter 
pour une durée de 3 semaines.

 * La carte famille permet de doubler les prêts de dvd.

Nos règles du jeu 
En adhérant au réseau D’Lire vous entrez 
dans une communauté d’utilisateurs. 
Pour que chacun bénéficie de l’offre, 
quelques règles sont à suivre : 

 respecter les délais de prêt sous peine 
de pénalités : 1 €

 remplacer ou rembourser les documents 
perdus, détériorés ou non restitués,

 se conformer à la législation en 
ne faisant ni reproduction, ni diffusion 
collective des documents empruntés.

N’hésitez pas à les rapporter, n’attendez pas 
de recevoir une facture du trésor public !

Prolonger 
Si vous êtes dans l’impossibilité de 
respecter la date de retour, il vous est 
possible de téléphoner ou de vous 
rendre sur le site dieppe.bibenligne.fr/ 
pour prolonger vos documents (1 seule 
prolongation à condition que le document 
ne soit pas réservé par une autre personne).
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