
 

 

Bibliothèques publiques au Vermont 

Qu'est-ce qu'une bibliothèque publique ? 

Les bibliothèques publiques sont des lieux d'éducation, de divertissement et de développement 
personnel et offrent aux personnes de tous âges et de tous horizons la possibilité d'apprendre et de 
s'améliorer. Les bibliothèques proposent généralement des documents que les visiteurs peuvent 
emprunter, ainsi que l'utilisation du bâtiment et des équipements. Le personnel de la bibliothèque est 
généralement disponible pour répondre aux questions et aider les visiteurs à utiliser la bibliothèque. 

 

Que proposent les bibliothèques publiques ? 

La plupart des documents d'une bibliothèque peuvent être empruntés par les usagers pour une période 
donnée, puis retournés à la bibliothèque sans frais pour l'usager. Les matériaux peuvent inclure : 

• Livres adultes et enfants  • Livres audio et musique 

• Journaux  • Magazines 

• Outils  • Films 

De nombreuses bibliothèques proposent des événements gratuits aux visiteurs. Les bibliothèques 
proposent de nombreux types d'événements : 

• Événements éducatifs pour les adultes 
et les enfants 

 • Heure du conte et autres activités 
pour enfants 

• Événements artistiques  • Événements musicaux 

De nombreuses bibliothèques proposent également des technologies à leurs visiteurs. Les types de 
technologie peuvent inclure : 

• Ordinateurs avec accès à l'internet  • Imprimantes et scanners 

• Connexion Wi-Fi gratuite  • Ressources et cours en ligne 

• Livres en format électronique   

Les bibliothèques disposent généralement d'équipements de base pour les visiteurs : 

• Sièges  • Tables pour faire le travail et les 
devoirs 

• Toilettes et eau potable  • Salles de réunion ou zones d'étude 
calmes  

 

Comment devenir membre de la bibliothèque ? 

L'adhésion à la bibliothèque est gratuite si vous habitez dans la même ville que la bibliothèque. La 
plupart des bibliothèques vous demanderont votre nom, votre adresse et un numéro de téléphone ou 
une adresse électronique. Certaines bibliothèques demandent une pièce d'identité. La bibliothèque ne 
partage pas vos informations personnelles avec qui que ce soit, sauf si la loi l'exige. Dans la plupart des 
cas, il n'est pas nécessaire d'être membre de la bibliothèque pour s'y rendre. 


