Un lieu de ressources autour du livre de jeunesse : conservation, valorisation, formation

LA BIBLIOTHEQUE ROBINSON
hC’est

quoi ?

Animée par l’Université d’Artois et le Département du Pas-de-Calais, la Bibliothèque
Robinson témoigne de l’édition pour la jeunesse au 20e siècle. Elle est associée au Centre
de recherche « Textes et cultures – Littératures et cultures de l’enfance » de l’Université
d’Artois, qui appuie ses travaux sur une bibliothèque de recherche annexe.

hPourquoi

?

• Monter un projet avec des livres jeunesse
• Se former en littérature jeunesse
• Rencontrer des professionnels au cours des P’tits déj. de Robinson
• Découvrir des illustrations originales.

hPour

qui ?

Bibliothécaires, chercheurs, enseignants, étudiants, libraires, médiateurs du livre, …

hOù

?

37 rue du temple à Arras.

hQuand

?

• Les mardis, mercredis et jeudis de 13h à 17h
• Les lundis et vendredis sur rendez-vous.

Mode d’emploi
hS’inscrire
• Inscription gratuite, sur présentation d’un justificatif domicile.
• Pour les collectivités, formulaire d’inscription contresigné par le responsable de la structure.

hTrouver

des documents
Accéder au catalogue en ligne sur le site de la Médiathèque départementale ou
sur le site des Bibliothèques universitaires de l’Artois.
Solliciter un bibliothécaire pour une recherche dans les documents non
informatisés.

hEmprunter
Lecteurs
individuels

• 10 documents Jeunesse
• 2 documents Fonds professionnel
• 1 malle thématique

28 jours,
renouvelable une fois

Collectivités

• 50 documents Jeunesse
• 2 documents Fonds professionnel
• 1 malle thématique
• 1 exposition de l’artothèque avec sa malle d’accompagnement

Le temps du projet
(préparation et
déroulement)

Les documents de la bibliothèque de recherche sont exclusivement consultables sur place.
Leur communication se fait en différé.

BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE ROBINSON
Université d’Artois, Bâtiment R
9 rue du Temple
62000 Arras
portail-bu.univ-artois.fr

Anne Deranty
03 21 21 47 71
deranty.anne@pasdecalais.fr

Marie-Laure Colinet
03 21 60 38 47
mlaure.colinet@univ-artois.fr
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