Bienvenue dans

votre bibliothèque

d c l i b r a r y . o r g

À propos de votre carte de
bibliothèque
Si vous vivez, travaillez ou allez à
l'école à Washington, D.C., vous
pouvez obtenir une carte de la
Bibliothèque publique de DC dans
l'une des bibliothèques ou sur
dclibrary.org. Vous pouvez également
obtenir une carte si vous vivez dans
l'un des comtés ou villes voisines
suivantes : Alexandria, Arlington,
Fairfax, Falls Church, Frederick,
Loudoun, Montgomery, Prince
George’s, ou Prince William.
Pour obtenir votre carte de
bibliothèque, rendez-vous dans une
Bibliothèque publique de DC avec une
pièce d'identité en cours de validité
avec photo et un justificatif de
domicile tel qu'une facture de service
collectif, un permis de conduire ou
une carte d'identité, une quittance
de loyer ou de remboursement
d'emprunt immobilier ou des
documents à jour provenant d'un
employeur ou d'une école.
Les personnes qui s'inscrivent en
ligne doivent se rendre dans une
bibliothèque avec ces documents
dans les 30 jours suivants, sinon leur
compte temporaire sera désactivé.
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En outre, même si les cartes de
bibliothèque temporaires en ligne
donnent accès à la plupart des
ressources de la bibliothèque, l'accès
à certaines ressources, telles que
Kanopy et Lynda.com n'est pas
autorisé avec cette carte.
Il n'existe pas d'âge minimum pour
obtenir une carte de bibliothèque.
Cependant, les enfants âgés de 12 ans
et moins doivent être accompagnés
d'un parent ou tuteur pour vérifier
que les informations de la demande
d'inscription concordent avec les
documents cités plus haut.
La carte DC One Card des élèves
des écoles publiques et privées
sous contrat de DC est utilisable
directement comme carte de
bibliothèque.
Si vous êtes enseignant ou éducateur
professionnel dans une école ou une
garderie à Washington, D.C., vous
avez droit à une Carte d'enseignant,
qui accorde des privilèges d'emprunt
supplémentaires pour certains types
de documents. Pour obtenir de plus
amples informations ou utiliser une
application, renseignez-vous auprès
de n'importe quelle bibliothèque ou
consultez dclibrary.org/educators.

Services

Le Fab Lab Pop-Up à NoMa,
un service provisoire de la
bibliothèque MLK, est situé dans le
quartier au nord de Massachusetts
Avenue (NoMa). Cet espace de
création est installé dans un
container. Suivez des cours et
participez à des ateliers amusants
sur l'impression 3D, la découpe au
laser et autres sujets à partir du
mardi 26 juin.

• Ordinateurs donnant accès
à certaines technologies
adaptatives
• Imprimantes/photocopieuses
couleur
• Wifi gratuit
• Salles de réunion
communautaires
• Centre de ressources pour
l'alphabétisation des adultes
et Centre pour l'accessibilité à
Library Express
• Les Labs mettent à disposition
des espaces qui vous permettent
d'apprendre, de créer et de
collaborer. Créez votre prochain
podcast ou montez des fichiers
musicaux et vidéo dans le Studio
Lab Express à la bibliothèque
de Shepherd Park (Juanita E.
Thornton). Le Memory Lab, à la
bibliothèque du Nord-est, est un
espace de numérisation de vos
vidéos et photos personnelles en
self-service.

Événements et activités
pour tous les âges
• Séance hebdomadaire de récit
d'histoires de niveau préscolaire
et autres activités pour les
enfants
• Groupes de lecture, conférences
et rencontres avec des auteurs
• Activités créatives, notamment
dans les domaines des arts
plastiques, de l'artisanat, de la
musique et autres.
• Cours d'informatique
• Soutien aux demandeurs
d'emploi

Livres, livres électroniques, films, musique, livres audio et autres
Documents disponibles
Documents de lecture
pour tous les âges
Films, documentaires et
séries télévisées populaires

Dans la bibliothèque
Livres, journaux
et magazines

DVD

Consultez des vidéos en
streaming
Téléchargez de la musique

Musique populaire
Livres audio

Recherche et documents
de référence

dclibrary.org
Téléchargez des livres
électroniques ; consultez des articles
publiés dans des centaines de
magazines et journaux populaires

CD

Téléchargez des livres audio

Collection d'ouvrages
de référence

Faites des recherches dans
100 sources d'informations
électroniques et utilisez-les

24 heures sur 24, 7 jours sur
7 sur dclibrary.org
• Inscrivez-vous pour obtenir une
carte de bibliothèque
• Regardez un livre d'histoires vidéo
• Lisez des livres électroniques
• Écoutez des livres audio
• Consultez votre compte et renouvelez
vos emprunts de documents
• Faites des recherches dans le
catalogue de la bibliothèque
• Réservez des documents
• Écoutez de la musique, regardez des
vidéos et des films en streaming
• Faites des recherches dans des bases
de données
• Entraînez-vous à passer un test
(SAT, GRE, LSAT et autres)
• Suivez un cours en ligne
(photographie, développeur Web,
spécialiste en informatique et autres)
• Réservez une salle de réunion
• Consultez le calendrier des événements

Durée d'emprunt
• 7 jours pour les DVD et CD de musique
• 21 jours pour tous les autres
documents disponibles au prêt.
• Vous pouvez rendre les documents
empruntés à n'importe quelle
Bibliothèque publique de DC

Renouveler le prêt de
documents
• Vous pouvez renouveler le prêt de
documents 10 fois s'ils ne sont pas
demandés par quelqu'un d'autre
• La politique de renouvellement
ne s'applique ni aux cartes
d'enseignant ni aux livres
électroniques, livres audio
électroniques et autres documents
électroniques.
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• Renouvelez le prêt de documents
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur
dclibrary.org, par téléphone ou dans
toute bibliothèque pendant ses
heures d'ouverture.

Réservations
• Faites une réservation pour réserver
un document emprunté ou pour
faire transférer un document à
un autre site des Bibliothèques
publiques de DC
• Réservez sur dclibrary.org ou en
personne dans n'importe quelle
bibliothèque
• Vous serez averti par e-mail ou SMS
lorsque vous pourrez passer prendre
le document
•V
 ous pouvez réserver jusqu'à 25
documents physiques
•P
 our les livres électroniques et livres
audio, vous pouvez réserver 15
documents

Limites de documents
Vous pouvez emprunter jusqu'à 50
documents en même temps sur votre
carte. Cependant, pour certaines
catégories, il existe une limite
maximale de documents empruntés :
10 DVD, 10 CD et 10 livres audio.

Tarifs
• Frais de retard : 5 $ pour les
documents rendus plus de 30 jours
après la date de retour prévue
• Frais de perte/dommages pour les
documents facturés 60 jours après la
date de retour prévue :
- Magazines 8 $
- Livre relié 20 $
- Livre broché 15 $
-M
 édia (CD, DVD,
livre audio, cassette vidéo) 15 $

• Aucuns frais ne sont facturés aux
comptes de la bibliothèque pour les
jeunes de 19 ans et moins
• Si les frais totalisent 40 $ ou plus,
cela entraînera le blocage de
l'emprunt de documents de la carte
de bibliothèque.
Les utilisateurs de la bibliothèque
peuvent payer les frais avec leur
carte Discover, American Express,
Visa ou MasterCard sur dclibrary.
org en se connectant à leur compte.
Le paiement par chèque ou mandat
(établi à l'ordre du Trésorier du D.C.)
peut être effectué dans n'importe
quelle bibliothèque. Les paiements en
espèces ne sont pas acceptés.

Carte de bibliothèque temporaire
Une carte de bibliothèque temporaire
en ligne donne accès à la plupart des
ressources de la bibliothèque. Pour
bénéficier d'un accès complet à toutes
les ressources, rendez-vous dans une
bibliothèque dans les 30 jours suivant
la réception de la carte en ligne pour
la convertir en carte de bibliothèque
permanente. Vous devrez apporter
une pièce d'identité avec photo en
cours de validité et un justificatif du
domicile actuel.

Emprunt automatisé
Si vous n'empruntez que des livres,
vous pouvez accélérer le processus
d'emprunt en utilisant une machine
d'emprunt automatisé (si elle
disponible). Pour utiliser la machine,
scannez votre carte de bibliothèque
et suivez les instructions. À la fin de la
transaction, vous pouvez obtenir un
reçu imprimé mentionnant les livres
que vous avez empruntés et vous
faire envoyer une copie par e-mail si
votre adresse e-mail figure dans votre
dossier. Pour accéder aux politiques
et directives de la bibliothèque,
consultez dclibrary.org/policies.

Application de la bibliothèque
Réservez et renouvelez des
documents, téléchargez des livres
électroniques et de la musique,
prenez connaissance d'événements et
plus encore. Disponible pour iTunes et
Google Play.
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10. BIBLIOTHÈQUE DE
LAMOND-RIGGS
5401 South Dakota Ave. NE
20011
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-541-6255
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1. BIBLIOTHÈQUE D'ANACOSTIA
1800 Good Hope Road SE
20020
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-715-7707/7708
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Ouvre le
16 juin

6. BIBLIOTHÈQUE DE
CLEVELAND PARK
2. BIBLIOTHÈQUE DE BELLEVUE
3310 Connecticut Ave. NW
(WILLIAM O. LOCKRIDGE)
20008
115 Atlantic St. SW
DistrictLun
of Columbia
- jeu : 9:30 - 21:00
20032
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Dim : 13:00 - 17:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
202-282-3080
Dim : 13:00 - 17:00
7. BIBLIOTHÈQUE DE
202-243-1185
DEANWOOD
3. BIBLIOTHÈQUE DE BENNING
1350 49th St. NE
(DOROTHY I. HEIGHT)
20019
3935 Benning Road NE
Lun, mer, ven :
20019
9:30 - 17:30
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Mar : 13:00 - 19:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Jeu : 9:30 - 21:00
Dim : 13:00 - 17:00
Sam : 9:00 - 17:00
202-281-2583
Dim : 13:00 - 17:00
4. BIBLIOTHÈQUE DE
202-698-1175
CAPITOL VIEW
8. BIBLIOTHÈQUE
5001 Central Ave. SE
FRANCIS A. GREGORY
20019
3660 Alabama Ave. SE
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
20020
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Dim : 13:00 - 17:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
202-645-0218
Dim : 13:00 - 17:00
202-698-6373
5. BIBLIOTHÈQUE DE
CHEVY CHASE
9. BIBLIOTHÈQUE DE
5625 Connecticut Ave. NW
GEORGETOWN
20015
3260 R St. NW
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
20007
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Dim : 13:00 - 17:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
202-282-0021
Dim : 13:00 - 17:00
202-727-0232

11. BIBLIOTHÈQUE
MARTIN LUTHER
Fermée
KING JR.
pour
(bibliothèque
rénovation
centrale)
901 G St. NW
20001

BIBLIOTHÈQUE MLK
SERVICES PROVISOIRES
12. LIBRARY EXPRESS
1990 K St. NW
Lower Level
(entrée au numéro 20 de la rue)
20006
Lun - jeu : 8:00 - 20:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : Fermée
202-727-0324
(TTY 202-727-2145
Lun - ven : 9:30 - 16:00)
Après la fermeture : 202-727-1111
THE LABS

le
13. FAB LAB POP-UP Ouvre
26 juin
1150 First St. NE
20002
Mar - mer : 11:30 – 19:00
Sam (le premier et troisième)
à partir du 7 juillet :
10:00 - 17:00

MEMORY LAB
Bibliothèque du Nord-est
330 7th St. NE
20002
Sur rendez-vous seulement
dclibrary.org/labs/
memorylab#reservations
Lun - jeu : 10:00 - 20:30
Sam : 10:00 - 17:00
Ven et dim : Fermée
202-698-0058

STUDIO LAB EXPRESS
Bibliothèque de Shepherd Park
(Juanita E. Thornton)
7420 Georgia Ave. NW
20012
Inscrivez-vous à des cours en
ligne sur
dclibrary.org/labs/studio
202-541-6100
COLLECTIONS Ferme le
29 juin
SPÉCIALES
Sur rendez-vous
seulement dclibrary.org/
research/appointments
NEWSEUM
6th and C St. NW
20001
202-727-1213
BIBLIOTHÈQUE DU CONGRÈS
Salle de lecture de
journaux et périodiques du
moment
101 Independence Ave. SE.
20540
202-727-2272
BIBLIOTHÈQUE DE
GEORGETOWN
SALLE PEABODY
3260 R St. NW, 3rd Floor
20007
202-727-0233
Les collections spéciales
déménagent vers un site
provisoire,
4340 Connecticut Ave. NW,
en automne 2018.
Pour de plus amples
informations sur les services
provisoires de la bibliothèque,
appelez le 202-727-0321.
14. BIBLIOTHÈQUE DE
MT. PLEASANT
3160 16th St. NW
20010
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-671-3121
15. BIBLIOTHÈQUE DU
NORD-EST
330 7th St. NE
20002
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-698-0058

16. BIBLIOTHÈQUE DE
NORTHWEST ONE
155 L St. NW
20001
Lun, mer, ven, sam :
9:30 - 17:30
Mar : 13:00 - 19:00
Jeu : 9:30 - 21:00
Dim : 13:00 - 17:00
202-939-5946
17. BIBLIOTHÈQUE DE
PALISADES
4901 V St. NW
20007
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-282-3139
18. BIBLIOTHÈQUE
PARKLANDS-TURNER
1547 Alabama Ave. SE
20032
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-645-4532
19. BIBLIOTHÈQUE DE
PETWORTH
4200 Kansas Ave. NW
20011
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-243-1188
20. BIBLIOTHÈQUE ROSEDALE
1701 Gales St. NE
20002
Lun, mer, ven, sam :
9:30 - 17:30
Mar : 13:00 - 19:00
Jeu : 9:30 - 21:00
Dim : 13:00 - 17:00
202-727-5012
21, BIBLIOTHÈQUE SHAW
(WATHA T. DANIEL)
1630 7th St. NW
20001
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-727-1288
22. BIBLIOTHÈQUE DE
SHEPHERD PARK
(JUANITA E. THORNTON)
7420 Georgia Ave. NW
20012
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-541-6100

23. BIBLIOTHÈQUE DU SUD-EST
403 7th St. SE
20003
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-698-3377
24. BIBLIOTHÈQUE DU
SUD-OUEST
900 Wesley Place SW
20024
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-724-4752
25 BIBLIOTHÈQUE DE
TAKOMA PARK
416 Cedar St. NW
20012
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-576-7252
26. BIBLIOTHÈQUE DE
TENLEY-FRIENDSHIP
4450 Wisconsin Ave. NW
20016
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-727-1488
27 BIBLIOTHÈQUE
DE WEST END
2301 L St. NW
20037
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-724-8707
28. BIBLIOTHÈQUE DE
WOODRIDGE
1801 Hamlin St. NE
20018
Lun - jeu : 9:30 - 21:00
Ven, sam : 9:30 - 17:30
Dim : 13:00 - 17:00
202-541-6226
BUREAUX ADMINISTRATIFS
1990 K St. NW, Suite 500
20006
Lun - ven : 9:00 - 17:30
Sam, dim : FERMÉS
202-727-1151
CENTRE OPÉRATIONNEL
1709 3rd St. NE
20002
Lun - ven : 9:00 - 17:30
Sam, dim : FERMÉ
202-727-3262
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Suivez la Bibliothèque sur

facebook.com/dclibrary

twitter.com/dcpl

linkedin.com/company/dc-public-library

instagram.com/dcpubliclibrary

pinterest.com/dcpubliclibrary

youtube.com/user/DCPL1

dclibrary.org

12 juin 2018

Envoyez-nous vos commentaires
Aidez-nous à améliorer les services et les locaux de la
bibliothèque en répondant à l'enquête sur dclibrary.org/survey.

