Services Médiathèques

L'accès aux médiathèques du réseau documentaire du CRDP de Corse est libre et gratuit pour
tous les publics, l'emprunt de documents se fait sous certaines conditions.

Accessibilité

A Ajaccio
La médiathèque est ouverte au public le mercredi et le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h et
le vendredi de 9h à 12h.
Médiathèque CRDP de Corse
Immeuble Castellani - BP 70961
20 700 Ajaccio - Cedex 9
Téléphone : 04 95 50 90 08
Fax : 04 95 51 11 88
A Bastia
La médiathèque est ouverte au public le mercredi et le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h et
le vendredi de 9h à 12h.
Médiathèque CDDP de Haute-Corse
7 avenue Paul Giacobbi
20600 Bastia
Téléphone : 04 95 31 17 92
Fax : 04 95 31 96 31
E-mail : cddp2b@crdp-corse.fr
Fonds documentaire :
Ressources multi-support (manuels scolaires, fichiers d’activités, annales de concours,
ouvrages généraux, périodiques, DVD, cédéroms, compacts disques, diapositives, mallettes
pédagogiques, expositions, vidéocassettes) sur les différents domaines et niveaux
d'enseignement.
A Ajaccio
Fonds généraliste à dominante pédagogique, il accorde une grande part aux domaines de
l'environnement et de la langue et culture corses.
Accès au catalogue
A Bastia
Un fonds documentaire, également généraliste à dominante pédagogique, avec une attention
particulière pour l'enseignement dans le Premier degré et l'intégration des publics spécifiques.
La base documentaire est en cours d'informatisation. Pour connaître notre offre et emprunter
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des documents, vous pouvez venir consulter les documents sur place, ou interroger notre
documentaliste à distance, par téléphone ou par courrier électronique.
Médiathèque du CDDP de Haute-Corse
Services offerts:
Nos médiathèques à Ajaccio comme à Bastia sont des espaces de recherche et de
consultation de documentation pédagogique et administrative relative à tous les domaines
d'enseignement. Vous pourrez y trouver également aide et conseil personnalisé dans vos
recherches bibliographiques et dans la formation à l'utilisation de ressources.
Consultation de documents

La consultation de documents sur place est libre et gratuite. Elle est ouverte à tous.
Compte-tenu de l'orientation essentiellement pédagogique du fonds documentaire, elle
s'adresse tout particulièrement aux enseignants, futurs enseignants et formateurs, personnels
d'enseignement et d'encadrement de l'Éducation Nationale ou des établissements privés sous
contrat, aux étudiants en Sciences de l’Éducation et aux chercheurs en pédagogie et en
sciences de l'éducation, aux animateurs et aux éducateurs et coéducateurs ( parents d’élèves,
associations d'éducation populaire, associations culturelles, sportives ...).
A Ajaccio
Au sein de la médiathèque vous pouvez disposer d’un espace de travail avec à la mise à
disposition :
- De tables de travail
- De deux postes informatiques reliés à internet et dédiés à la recherche documentaire. Un
accès à des périodiques en ligne est possible pour certains titres auxquels est abonné le CRDP
- D’un photocopieur/scanner (0.15 euros l’impression d’une copie au format A4 et 0.23 euros
l’impression d’une copie format A3)
- D’un magnétoscope et d’un lecteur DVD pour consultation des vidéos sur place.
Prêt de documents
L'adhésion aux médiathèques (cotisation annuelle de 10 euros) ouvre le droit au prêt de
documents. Il vous est alors possible d’emprunter jusqu’à cinq documents pour une durée d’un
mois.
Conseil et formation
A Ajaccio, comme à Bastia, n’hésitez pas à solliciter les documentalistes pour faire part de vos
besoins d’information, pour suggérer des commandes ou vous orienter dans vos recherches
bibliographiques.
Des sélections documentaires, bibliographies, portails thématiques et webographies sont
régulièrement constitués par l'équipe des documentalistes du réseau des médiathèques du
CRDP, sur demandes ou à partir de l'actualité pédagogique. Certaines sont accessibles en
ligne, à partir des sites du CDDP de Haute-Corse et du CRDP de Corse.
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Sont proposés également des accompagnements individualisés à l'utilisation d'outils de
recherche documentaire, de catalogues bibliographiques et de bases de données (Netvibes,
Educasources, Curiosphère, le site.tv,...) afin d'optimiser votre démarche de recherche
d'information.
Contacts :

A Bastia :

claudine.olmetta@reseau-canope.fr

A Ajaccio : marie-luce.massa@reseau-canope.fr
Responsable du pôle documentation : marie-luce.massa@reseau-canope.fr
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