
Guide éducatif „Familienchance – Freiburg“

Station : La Bibliothèque Municipale de Fribourg

Bienvenus à la Bibliothèque Municipale de Fribourg, 

je m'appelle Ann-Katrin Türke et je vais présenter les activités et les événements de la

Bibliothèque Municipale de Fribourg.

Qu'est-ce que c'est la Bibliothèque Municipale de Fribourg? 

La  Bibliothèque  Municipale  de  Fribourg  est  une  bibliothèque  publique. Tous  les  gens

peuvent l'utiliser. 

La  Bibliothèque  Municipale  se  compose  du  bureau  central  à  Münsterplatz  et  quatre

bureaux auxiliaires :  la Bibliothèque du Quartier Mooswald, la Bibliothèque du Quartier

Haslach, la Médiathèque de Rieselfeld et le Bibliobus. 

Les bibliothèques Mooswald et Haslach se situent chacune dans une école : dans l'école

Wentzinger et  dans l'école Staudinger.  La Médiathèque se situe dans le  Glashaus en

Rieselfeld. Le Bibliobus de la bibliothèque mobile circule dans le périphéries de Fribourg. 

Qu'est-ce qu'on trouve dans la Bibliothèque Municipale? 

Dans la bibliothèque municipale il y a des livres, des journaux, des magazines, des plans

de ville, des livres audio, des dévédés, des Blu-rays, des cédéroms, des jeux pour les

consoles, des CDs de musique, des notes musicales et des jeux de plateaux. Tous ces

médias, sauf les journaux, peuvent être emprunter. Dans le bureau central, il y a un offre

de médias dans des langues étrangères pour les enfants et les adultes. Ceux qui veulent

apprendre ou perfectionner leur allemand, peuvent y trouver une large gamme de médias

sur ce sujet. 

En plus, il y a une grande variété de médias digitales et de services de streaming. Via le

prêt  en  ligne  de  la  bibliothèque  municipale,  il  y  a  des  eBooks,  eAudios,  ePapers,

eMagazines, eVideos et eLearning, disponibles pour le téléchargement. Parmi les offres

eLearning (de formation ouverte à distance), il y a des cours de langue qui peuvent être

prêter digitalement pendant 6 (six) mois. Pour les enfants, on a aussi beaucoup d'eBooks



et d'eAudios via le prêt en ligne.

Les services de streaming de la bibliothèque municipale s'appellent « filmfriend » pour des

films et « Freegal Music » ainsi que « Naxos Music Library » pour la musique populaire et

classique. 

Pour  les  écoliers  et  tous  les  personnes  intéressées,  on  a  le  portal  digital  des

connaissances « Munzinger » et la plateforme de recherche « Genios eBib ». 

La  bibliothèque  municipale  offre  un  réseau  Wi-Fi  gratuit  dans  ses  édifices.  Il  y  a  un

ordinateur avec d'access à l'internet dans la section informations. Ceux qui ont une carte

de bibliothèque, peuvent utiliser l'internet deux heures par jour, sinon 15 (quinze) minutes

coûtent 50 (cinquante) cents. Sur les ordinateurs on a installé des programmes Word, que

vous pouvez utiliser pour écrire, par example, une demande d'emploi ou d'autres œuvres.

Ensuite vous pouvez imprimer, une page coûte ici 10 (dix) cents. 

Comment peux-je utiliser les activités de la Bibliothèque Municipale? 

Pour prêter des médias de la Bibliothèque Municipale et les utiliser à la maison, vous avez

besoin d'une carte d'utilisateur. Pour les enfants et les jeunes de moins de 18 (dix-huit)

ans, la carte d'utilisateur est gratuite, les adultes payent un abonnement annuel de 15

(quinze) Euro (tarif réduit : 10 Euro). Un prêt unique est aussi possible, ceci coûte 2 (deux)

Euro. 

Vous pouvez visiter la Bibliothèque Municipale aussi sans une carte d'utilisateur. Tous les

gens peuvent séjourner dans nos salles pendant toute la journée et lire ou, par example,

faire les devoirs. 

Quels événements y a-t-il pour les enfants ?

Dans la bibliothèque des enfants et des jeunes au bureau central et dans les  bureaux

auxiliaires en Haslach, Mooswald et Rieselfeld il y a des événements réguliers, comme

par example des lectures à haute voix, des bricolages, des lectures avec projections ou

Kamishibai  (théâtre  narratif  japonais).  Pour  les  enfants  plus  grands,  on  a  des  offres

differentes de jeux vidéo. 

Vous pouvez trouver toutes les informations et les dates des événements sur notre page

d'accueil www.freiburg.de/stadtbibliothek.

À cause de la prévention actuelle de Covid-19 (dix-neuf), quelques activités comme par

http://www.freiburg.de/stadtbibliothek


example un séjour prolongé dans nos salles ou les événements ne sont pas disponibles.

Nous serions ravis de vous connaître. 

Nos coordonnées:

Münsterplatz 17
79098 Freiburg

Tel.: 0761 - 201 2207
stadtbibliothek@stadt.freiburg.de

www.freiburg.de/stadtbibliothek

http://www.freiburg.de/stadtbibliothek
mailto:stadtbibliothek@stadt.freiburg.de

