
  
 
 
 
 
 
 

LE CHOIX SUR PLACE DANS LES LOCAUX DU SLL  

Attention : le choix sur place risque d’être plus long que le choix en bibliobus, car vous aurez 
accès à tous les espaces du SLL, si vous le souhaitez : bibliobus, nouveautés, magasins. 
 

 
A- Le choix sur place : 
 

1. Prévoir une demi-journée de 3 heures (de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30) 
2. Ne venez pas seul(e), mais à 2 ou 3 personnes 
3. Préparez votre venue en prévoyant à l’avance la répartition en nombre des 350 documents 

à choisir, en utilisant par exemple l’imprimé d’aide au choix sur place = Adultes : romans, 
romans policiers, BDA, documentaires / Jeunesse : romans, premières lectures, BD, 
documentaires, albums / livres audio… 

4. Vous pouvez décider de faire des renouvellements partiels : p. ex. un choix sur place 
consacré aux adultes, un autre à la jeunesse, ou renouveler certains fonds à chaque venue 
et d’autres, une fois sur deux… ; il y aura moins de contraintes que lors d’un choix en 
bibliobus 

5. N’hésitez pas à lister des auteurs et/ou des thématiques bien précis, puisque vous aurez 
accès à tout le fonds du SLL 

 
B- La livraison, pour les bibliothèques concernées (communes de 1000 à 5000 hab.)  : 
 

1. Dans la mesure du possible, la livraison par le SLL des documents choisis se fera l’après-
midi même, pour les bibliothèques ayant effectué le choix sur place le matin, ou le 
lendemain, pour les bibliothèques ayant effectué le choix sur place l’après-midi 
� Vérifiez donc vos disponibilités afin de pouvoir fixer le RV de livraison lors de votre 

venue 
2. Lors de la livraison, le SLL passera en retour dans votre bibliothèque les documents que 

vous souhaitez rendre 
3. Ces retours devront être : 
-limités à 350 documents 
-classés par cotes 
-disposés sur des tables ou des étagères 

 4.    Une table à hauteur d’adulte devra être dégagée pour l’ordinateur 
 5.    De l’aide sur place devra être prévue pour le transport des documents livrés et des 
documents rendus 

 
 
 
 

 


