
bibliblabla 
 petit guide illustré



Vous tenez entre vos mains un petit guide de la bibliothèque, 
spécialement destiné aux plus jeunes de nos lecteurs, ainsi qu'à 
leurs parents ou accompagnateurs !
Conçu par les bibliothécaires, illustré par une jeune artiste 
toulousaine, ce guide sera le compagnon de route des enfants 
pour découvrir, en images et en quelques situations, ce que sont 
les bibliothèques jeunesse du réseau toulousain, (dont l'une 
est certainement située à proximité de chez vous !) et pour profiter 
pleinement des multiples richesses qu'elles offrent. 
C'est dès le plus jeune âge, avant même de savoir lire, avant même 
de maîtriser complètement le langage, avant même d'avoir 
déjà trop grandi, que se forme ce goût si tenace des histoires, 
des mots, des images, des jeux, des sons, de l'imaginaire, tout 
seul ou en partage avec d'autres ! Et où donc, sinon dans ces 
lieux chaleureux, vivants, remplis de livres et d'enfants, et 
d'adultes attentifs, que sont les « bibli » jeunesse ? 
Alors, cher ami lecteur, viens découvrir, en compagnie du chat, 
tout ce que tu as envie de savoir sur ta bibliothèque !

Jean-Marc Barès,
Adjoint au Maire chargé des bibliothèques



et retrouve son adresseCherche le chemin de la b
ibliothèque 

 sur la dernière page.



Pour les parents  :

• Carte obligatoire 

• Inscription annuelle et gratui
te 

pour les mineurs

• Fiche d'autorisation à signer

• Seule la pièce d'identité 

de l'accompagnant est nécessai
re, 

en présence de l'enfant

• 12 documents pour 3 semaines

Viens avec tes parents à la bibliothèque. 

Ils pourront t'inscrire facilement. Tu auras une carte, juste pour toi !



Tu auras une carte, juste pour toi !

Viens à la bibliothèque choisir les livres, les CD et les DVDque tu as envie d'emporter chez toi 
grâce à ta carte.



 regarder un f lm à la Médiathèque José Cabanis

et à la Médiathèque Grand M

lire un livre

retrouver
 tes copains

Et bien d’autres choses encore mais toujours dans le calme…

Dans ta bibliothèque, tu 
peux 

:



 regarder un f lm à la Médiathèque José Cabanis

et à la Médiathèque Grand M

jouer à des jeux de société à la Médiathèque Empalot 

et à la B
ibliothèque B

onne
foy

retrouver
 tes copains

Et bien d’autres choses encore mais toujours dans le calme…

écouter de la musique

• Possibilité 

d’emprunter 

des jeux (fo
rfait 

ludothèque) 

à la Médiathèque 

Empalot



Cherche les 7 erreurs entre les 2 dessins.

Pour les p
arents :

• Des ordinateurs 
sont 

réservés
 aux en

fants dans 

les espaces Jeunesse

• Consultez 
également le si

te 

Internet
 de la Bibliothèque 

de Toulouse sur 

www.bibliotheque.toulouse.fr



Pour les p
arents :

• Des ordinateurs 
sont 

réservés
 aux en

fants dans 

les espaces Jeunesse

• Consultez 
également le si

te 

Internet
 de la Bibliothèque 

de Toulouse sur 

www.bibliotheque.toulouse.fr

Découvre sur le site Internet Jeunesse des jeux, 

des histoires, les rendez-vous à la b
ibliothèque…

http://jeunesse.bibliotheque.toulouse.fr



Pour les parents : 

• Les animations destinées 

aux enfa
nts sont présentée

s dans 

le Manifesta, programme culture
l 

de la Bibliothèque de Toulouse, 

à la rubrique Jeune Public

• Toutes les 
animations sont en 

entrée lib
re et gra

tuite,  

et évent
uellement 

sur inscri
ption

des heures 
   du conte

des spectacle
s

Ta bibliothèque t’invite à :

des ateliers, des expositions...



Pour les parents : 

• Les animations destinées 

aux enfa
nts sont présentée

s dans 

le Manifesta, programme culture
l 

de la Bibliothèque de Toulouse, 

à la rubrique Jeune Public

• Toutes les 
animations sont en 

entrée lib
re et gra

tuite,  

et évent
uellement 

sur inscri
ption

des heures 
   du conte

des spectacle
s

des ateliers, des expositions...

et aussi des concerts, des projections,



Comme toi, tes parents

des livres
et les emporter

à la maison.

peuvent regarder



Le PPE ? C’est quoi au fait ?
Point Parents Enfants ?
Parents et Professionnels de l’Enfance ?
Point Petite Enfance ?
… un peu de tout ça !

Les bibliothèques jeunesse proposent 
aux adultes - parents, assistantes maternelles, 
autres professionnels de l’enfance - des 
documents variés (livres, revues, DVD, CD…) 
sur l’éducation et la puériculture, et, selon 
les lieux, sur la littérature de jeunesse.
Ces documents, de vulgarisation ou 
d’approfondissement, sont présents, dans 
un espace bien signalé et identifié (PPE), 
sur le pôle jeunesse de la Médiathèque 
José Cabanis, ainsi que dans la plupart des 
bibliothèques de quartier*, au sein du 
secteur jeunesse.

*Bibliothèques jeunesse de quartier
proposant un PPE :
Ancely, Bonnefoy, Côte Pavée, Croix-Daurade, 
Duranti, Empalot, Fabre, Grand M, Izards, Minimes, 
Rangueil, Roseraie, Saint-Cyprien, Saint-Éxupéry, 
Serveyrolles

des livres
et les emporter

à la maison.

peuvent regarder



Cherche :

ton livre
ton DVD

ta carte 
de laton CD bibliothèque



de la Et 
n’oublie pas de rendre tes documents à temps

 pour en prendre d
’au

tre
s !



MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS
1, allée Jacques Chaban-Delmas
05 62 27 40 00    
métro Marengo
bus 14, 22, station Marengo SNCF

BIBLIOTHÈQUE ANCELY
2, allées du Velay 
31300 Toulouse
05 61 49 05 69
bus 66, 70
tramway Ancely

BIBLIOTHÈQUE  BONNEFOY 
bibliothèque jeunesse
4, rue du Faubourg Bonnefoy 
31500 Toulouse 
05 81 91 79 81
bus 38

BIBLIOTHÈQUE CÔTE PAVÉE 
125, avenue Jean Rieux 
31500 Toulouse 
05 61 54 72 91     
bus 22

BIBLIOTHÈQUE CROIX-DAURADE
122, route d’Albi 
31200 Toulouse 
05 62 15 01 70    
métro Roseraie ou Borderouge,
bus 19, 44, 42 

BIBLIOTHÈQUE DURANTI 
bibliothèque jeunesse
6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier 
31000 Toulouse 
05 62 27 42 52  
métro Capitole

MÉDIATHÈQUE EMPALOT 
40, avenue Jean Moulin 
31400 Toulouse 
05 61 25 57 46  
métro Empalot

BIBLIOTHÈQUE FABRE 
6, rue Saint-Jean 
31000 Toulouse
05 81 91 77 01  
métro Carmes et Esquirol 

MÉDIATHÈQUE GRAND M
37, avenue de la Reynerie
31100 Toulouse
05 81 91 79 40
métro Bellefontaine
      
BIBLIOTHÈQUE DES IZARDS
1 place Micoulaud 
31200 Toulouse
05 34 40 21 80     
métro Trois-Cocus, bus 41, 61 

BIBLIOTHÈQUE DES MINIMES 
3, place du Marché aux Cochons 
31200 Toulouse 
Jeunesse 05 61 47 91 60     
métro Minimes-Claude Nougaro 

BIBLIOTHÈQUE PINEL 
7, place Marius Pinel 
31500 Toulouse 
05 61 54 28 93
bus 23, 16

BIBLIOTHÈQUE 
PONT DES DEMOISELLES 
bibliothèque jeunesse
Place Pierre Mendès-France 
31400 Toulouse 
05 61 55 42 12      
bus 10, 80, 78

BIBLIOBUS
05 61 22 33 37 

BIBLIOTHÈQUE DES PRADETTES
3, avenue de la Dépêche 
31100 Toulouse 
05  34  55  46 85    
bus 8

BIBLIOTHÈQUE RANGUEIL 
19, rue Claude Forbin  
31400 Toulouse 
05 61 52 31 40     
métro Rangueil, bus 27, 34

BIBLIOTHÈQUE ROSERAIE 
170, rue de Périole 
31500 Toulouse 
05 61 26 00 09      
métro Roseraie, bus 19,36

BIBLIOTHÈQUE SAINT-CYPRIEN 
63, rue Réclusane 
31300 Toulouse 
(autre accès par les allées 
Charles de Fitte)
05 62 27 63 30   
métro Saint-Cyprien

BIBLIOTHÈQUE SAINT-EXUPÉRY 
37, rue du Lot 
31100 Toulouse 
Jeunesse 05 62 87 99 68    
métro Bagatelle

BIBLIOTHÈQUE  SERVEYROLLES 
10, rue Charles Garnier 
31500 Toulouse 
05 61 20 35 94        
bus 19 
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