
CHARTE D’UTILISATION 
DE LA MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque s’engage à 
 accueillir tous les habitants avec bienveillance et respect

 les conseiller et les aider dans leur recherche d’informations, de livres, films, sites internet, etc.

 leur proposer des services : livres, musique, films, jeux vidéo, ordinateurs, espaces de lecture et de travail, 
 rendez-vous créatifs et culturels

Quand je viens à la médiathèque, je m’engage à 
 respecter le règlement, les médiathécaires, les autres habitants, les lieux et le matériel.

 utiliser les services proposés par la médiathèque

 respecter les professionnels : je dis bonjour, quand un médiathécaire me parle je lui réponds, je le regarde, je l’écoute 
 et j’arrête ce que je suis en train de faire. Par ex : regarder mon téléphone, discuter avec mes amis.

 je me présente : je dois avoir le visage découvert, si l’on s’adresse à moi je donne mon nom et mon âge.

 rester calme : je ne cours pas, je ne fais pas de chahut, je ne crie pas, j’éteins le son de mon téléphone 
 ou des ordinateurs et utilise mes écouteurs. Par ex, quand je veux parler à quelqu’un, je me rapproche de lui, 
 je ne l’interpelle pas de loin en criant.

 respecter les autres : je n’utilise pas d’injures ou de mots grossiers, je n’insulte personne, je ne fais pas de gestes   
 menaçants, je ne me bats pas, même si c’est pour rire ou avec mes amis. 

 respecter les lieux et le matériel : je ne déplace pas le mobilier, je m’assois correctement. Par ex : je ne mets pas 
 mes pieds sur le mobilier, je ne m’assois pas sur les accoudoirs, je ne mets pas mes genoux sur les accoudoirs.

 ne pas former de groupe de plus de quatre personnes. Les spectateurs ne sont pas autorisés devant les écrans.

Si je n’ai pas respecté les règles, je présente mes excuses et je respecte la consigne que l’on me donne. 

Les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas venir seuls.
Ils doivent être accompagnés d’une personne de plus de 16 ans qui s’en occupe et ne les laisse pas seuls. 

J’aime ma médiathèque, je la respecte et signe la charte

NOM : ......................................................................................................................................................................

PRÉNOM : ......................................................................................................................................................................

ÂGE : ..........................................

SIGNATURE


