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LA 
BIBLIOTHÈQUE

AUJOURD’HUI

Al levraoueg 
en deiz hiziv

En 
savoir 
plus

La Bibliothèque du Finistère

Al Levraoueg Penn-ar-Bed

Pour accompagner tous vos 
projets de constructions et 
de développement, contactez 
votre référent de secteur depuis 
biblio.finistere.fr 

 Antenne du Pays de Brest
Zone de Penhoat
29800 Saint-Divy
02 98 60 25 80

 Antenne du Pays de Morlaix
Zone de Penprat
29600 Sainte-Sève
02 98 60 25 85

 Antenne du Pays du 
Centre-Ouest-Bretagne
1, rue Alain-Bernard 
29530 Plonévez-du-Faou
02 98 60 51 80

 Antenne du Pays de Cornouaille
12, rue Anne-Robert-Jacques-Turgot 
ZA de Ty-Nay - 29000 Quimper
02 98 95 88 12

https://biblio.finistere.frhttps://biblio.finistere.fr

Une compétence obligatoire du 
Conseil départemental

Syren 
les ressources en ligne

Collections

Développement 
réseaux

Animation

Formation



 � Éveiller les sens et l’imaginaire  
 � Assurer la liberté d’expression 
 � Trouver et interroger l’information 
 � Stimuler son esprit critique 
 � Favoriser l’intégration sociale 
 � Contribuer à une société plurielle
 � Découvrir l’inattendu

À quoi sert une bibliothèque à l'heure d'Internet ?

Da betra e servij al levraouegoù en amzer internet ?

 Accueillir
•	Bébés lecteurs
•	Adolescents
•	Adultes
•	Seniors
•	Groupes

 Développer
•	Accès 24 h/24 et 7 j/7
•	Portage à domicile
•	Boîte de retours
•	Fablab
•	Ateliers
•	Formations  Découvrir

•	Emprunts
•	Consultations
•	Réservations sur place et à distance
•	Livres, musique, cinéma, jeux, presse, grainothèque...

 Répondre
•	Ouvertures adaptées
•	Personnel qualifié
•	Fonctionnement participatif
•	Conseil
•	Médiation
•	Accompagnement

 Fédérer
•	Carte unique lecteur
•	Collections partagées
•	Circulation des documents

 Créer du lien
•	3e lieu intergénérationnel
•	Émancipation
•	Cohésion
•	Partage
•	Échanges

 Agir
•	Facile à lire
•	Rencontres
•	Projections
•	Expositions
•	Conférences
•	Ateliers

... Dans un bâtiment fonctionnel, lumineux, spacieux, chaleureux et multifonctions...


