Spécial parents
A la médiathèque
les enfants & les ados ont accès...

+ 6 ans
= Seul

De 4

Aux
à 5 ans =
ordinateurs
Accompagné
de l'espace
d'un "grand"
jeunesse

Sans
l'autorisation
des parents

= Seul

+ 8
ans

Une connexion filtrée
avec uniquement des
sites, des jeux choisis par
les bibliothécaires

Le

Aux
mercredi
ordinateurs après-midi
de l'espace
Seul
numérique

Avec
l'autorisation
des parents,
à une
connexion
internet non
filtrée

Sans l'autorisation
des parents
Uniquement pour
les devoirs
Sous la surveillance
d'un bibliothécaire

Le numérique c'est aussi la
possibilité d'apprendre et de
découvrir en s'amusant.
Profitez de jeux en ligne, de
logiciels éducatifs et ludiques,
presse en ligne...

Le numérique
à la médiathèque
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Découvrez
nos
ressources
numériqu
es !

On se retrouve sur les réseaux ?

Vous ne disposez pas d’un ordinateur à
domicile ? Vous avez besoin de vous
connecter pour travailler, faire des
recherches ou des démarches
administratives ?

Médiathèque de Saint-Fons

Profitez d’un accès libre à des postes
informatiques et à internet !

www.mediatheque.saint-fons.fr

Mediatheque_SaintFons

BM_SaintFons

Comment ça marche ?
Découvrez les conditions
d’utilisation !

Conditions d'utilisation
us !
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Les ordinateurs dans les médiathèques
de Saint-Fons c'est...

loi
Mais que dit la

?

→

La consultation de sites contraires à la
législation française, notamment ceux faisant
l’apologie de la haine raciale, de pratiques
illégales, de la violence ainsi que les sites à
caractère pornographique, ne sont pas autorisés.

→

Conformément à la loi du 1er juillet 1992
relative à la fraude informatique, il est interdit de
pénétrer dans des systèmes autres que ceux dont
l’accès est prévu, d’entraver le système, de porter
atteinte aux données et de tenter d’accéder au
disque dur.

1 session (1h) par jour
3 sessions par semaine

Avec sa carte à jour

→ Le personnel de la médiathèque décline toute

responsabilité en cas de transactions à caractère
confidentiel sur les postes de l’espace public
numérique.

Impressions/Copies
0,10 € en noir/blanc
0,25 € en couleur

Sécurité : les
ordinateurs sont publics.
Pensez à vous
déconnecter !

L’utilisation des
ordinateurs se fait sur
demande auprès du
bibliothécaire.

WiFi disponible
Prêt de casques

Le non respect des présentes règles et de
la charte numérique expose l'usager à une
suspension de l'utilisation des ordinateurs.
(La Charte est affichée au sein de l'espace
numérique).

2 médiathèques,
2 espaces numériques
accessibles aux horaires d'ouverture
SAUF le mercredi
de 14h à 17h
(salle réservée
à l'aide aux devoirs)

Autorisation des parents
ordinateurs
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de l'espace n
Je soussigné(e)
(Nom)___________________________
(Prénom)_________________________
autorise mon enfant
(Nom)___________________________
(Prénom)_________________________
Né(e) le _________________________
à utiliser les ordinateurs en autonomie.
En qualité de responsable légal, j’ai pris
connaissance des conditions d'utilisations de
l'espace numérique.
Je veille à ce que mon enfant en prenne
également connaissance et je m'engage à sa
mise en application.
Signature
des parents :

Signature
de l’enfant :

La médiathèque décline toute responsabilité
en cas de problème rencontré sur internet
dû au non respect des règles.

