LA BIBLIOTHÈQUE PROVINCIALE.
LE GAZOMÈTRE










Un Service des Périodiques (200 revues et magazines : loisirs, histoire, philosophie,
informatique...)
Des ouvrages de référence
Une salle de lecture
Des fonds spécialisés (histoire locale, soins infirmiers)
Un espace de convivialité pour lire, échanger et jouer (jeu d'échecs, jeu de Go, jeu de
cartes…)
Un Espace Public Numérique (EPN). 12 PC
Des espaces où travailler seul ou en groupe. Wi-Fi
Des animations
Des stages

Une équipe Hors Les Murs initie ou co-construit avec des partenaires associatif locaux des projets en
lien avec la lecture. Contactez-nous via : bibliotheques.lalouviere@hainaut.be
LA SECTION JEUNESSE : LA RIBAMBELLES DES MOTS













130.000 livres
Des livres en langues étrangères (anglais, néerlandais, espagnol, italien, turc, arabe…)
Une salle de lecture
Des ouvrages de référence, des dossiers documentaires et des revues
Du matériel pédagogique
Une ludothèque (3000 jeux) pour les familles ou les associations
Possibilité de jouer sur place ou d'emprunter
Des animations pour les bébés
Des sensibilisations au livre pour les plus jeunes
Des formations pour les " futurs "professionnels
Des animations ou ateliers les mercredis après-midi
Des stages

LA SECTION ADULTES/ADOS : ACHILLE CHAVÉE










100.000 livres à consulter sur place ou à emprunter
Des ouvrages en langues étrangères (espagnol, anglais, italien, …)
Des livres en grandes caractères
Des BD, des mangas, des comics
Des DVD, des CD-ROM, des livres audios
Des espaces de lecture et de travail
Une grainothèque (échanges de graines)
Des animations
Des stages

DES BIBLIOTHÈQUES
COMMUNALES
Bibliothèque de TRIVIÈRES







27.000 documents
Le Pôle interculturel du Réseau louvièrois de Lecture publique (en collaboration avec le
Centre régional d'action interculturelle (CeRAIC)
Des ouvrages en français langue étrangère (FLE)
Des collections pour enfants, adolescents et adultes
Des BD
Wi-Fi

Bibliothèque de HAINE-SAINT-PIERRE









23.000 documents
Des ouvrages pour la jeunesse
Des mangas
Des documentaires (santé, enfance, éducation)
Des livres audios
Des ouvrages en grands caractères
Un espace de travail
Wi-Fi

Bibliothèque de STREPY-BRACQUEGNIES








28.000 documents
Le Pôle bien-être du Réseau louvièrois de lecture publique (méditation, yoga…)
Un grand choix de romans (notamment en grands caractères)
Des albums jeunesse
Des activités jeunesse
Des activités pour les enfants (coin lecture)
Wi-Fi

Bibliothèque d'HOUDENG-GOEGNIES






15.000 documents
Des activités bienêtre pour les jeunes usagers (brain gym)
Un rayon littérature américaine.
Des collections santé, ésotérisme et histoire locale
Wi-Fi

UNE PÉDAGOTHÈQUE : L'ENTRE-LIGNES
L'entre-lignes réunit les collections et services de la pédagothèque de la Ville de la Louvière et du
Centre de littérature de jeunesse André Canonne de la Province de Hainaut.






Une bibliothèque professionnelle en littérature de jeunesse
Des manuels, des mallettes pédagogiques (sciences, français, mathématiques et
sciences humaines)
Des ressources d'éducation à la citoyenneté mondiale
Une collection de livres en rapport avec la psychopédagogie
Des ouvrages (méthodes, fictions…) en langues étrangères

LES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU LOUVIÈROIS DE LA LECTURE PUBLIQUE ACCUEILLENT TOUS LES
PUBLICS SCOLAIRES OU LES GROUPES CONSTITUÉS (SENIORS, CPAS, GROUPES
D'ALPHABÉTISATION…) POUR DES VISITES OU DES ANIMATIONS.
N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER L'IMPLANTATION QUI VOUS INTÉRESSE !

ÉCRIVAIN PUBLIC
Un écrivain public vous aide pour la rédaction de documents divers et en toute confidentialité :
courriers personnels, administratifs ou juridiques, action collectives, CV et lettres de motivation,
problèmes liés au logement, … Info via bilbliothèques.lalouvière@hainaut.be

UNE BIBLIOTHÈQUE MOBILE
Le Service des bibliobus, c'est une équipe de 20 personnes, une collection de 300.000 ouvrages, plus
de cent haltes mensuelles et plus de 40 communes desservies en Province de Hainaut.
Il dessert quelques écoles de l'entité de la Louvière éloignées du centre-ville.
Retrouvez-le sur Facebook : Bibliobus Province de Hainaut ou sur http://bibliotheques.hainaut.be

UNE BIBLIOTHÈQUE 2.0
Le terme "bibliothèque 2.0" concerne le développement de services en ligne. Les bibliothèques
proposent une formation individualisée à la Bibliothèque 2.0

*BALISES, CATALOGUE EN LIGNE
Le catalogue des Bibliothèques de la Louvière, Charleroi (Bibliothèque de l'Université du Travail) et
de Mons (Bibliothèque provinciale Léon Losseau, Bibliothèque-Centre de Documentation et de
l'information) ainsi que le Centre de documentation et de la Bibliothèque des Arts du spectacle de la
fabrique de Théâtre (La Bouverie). Balises permet de réserver et de prolonger ses prêts.

*UN ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)







Un accès à internet
Des initiations
Des perfectionnements
Des stages pour enfants, ados et adultes
Un informaticien public à votre service
Accès individuel libre

*DES INFORMATIONS EN LIGNES
Un accès gratuit à des plates-formes d'apprentissage en ligne.
Exemple: https://www.toutapprendre.com/
EUREKOI
Des bibliothécaires répondent à vos questions documentaires en moins de 72 heures.
http:www.eurekoi.org

PERIOCLIC
Le catalogue de 2400 revues comprend aussi des publications très anciennes ou des revues locales.
Perioclic permet de localiser la bibliothèque ou le centre de documentation qui possède l'article
désiré.
SAMARCANDE
Le catalogue en ligne des bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les livres pourront être
acheminés en prêt interbibliothèques
CAIRN
Le portail de revues de sciences humaines et sociales en texte intégral : économie, gestion, droit,
histoire, géographie, sociologie, psychologie…
LIRTUEL
Un catalogue de livres numériques sur : http://www.lirtuel.be
Le livre numérique peut être lu sur un ordinateur, une tablette, une liseuse ou un smartphone.
BIBLIOVOX
Des milliers de livres numériques.
Passez à la bibliothèque, demandez à créer votre compte et …bonne lecture.
www.bibliovox.com

