
Abécédaire… pour mieux connaître la bibliothèque Chiroux 
 

 

 

 

 

 

 
 
Animations : la bibliothèque c’est un lieu où les citoyens ont accès à la connaissance 

mais aussi un lieu où ils ont accès aux moyens de s’exprimer. Donc on n’y trouve pas 

que des livres ou des médias à emprunter mais aussi de multiples occasions de se réunir 

autour d’événements culturels : stages vidéo, rencontres d’auteurs, ateliers d’écriture, 

cryptoparties, fêtes, etc. 

Bandes dessinées : à la bibliothèque Chiroux, on adore la BD ! Vous en trouverez de 

nombreuses collections au fond de la section pour adultes mais aussi à l’Espace Jeunes 

qui prête notamment des mangas par lots. 

Conseillers : vous cherchez un document et vous ne savez pas où le trouver ? Vous 

avez besoin de documentation sur un sujet ? Vous êtes complétement perdu dans les 

rayons ? Le Conseiller lecture est présent pour vous aider, n’hésitez pas ! Ça marche 

aussi en ligne via Eurêkoi. 

Déménagement : Est-ce qu’il est vrai que la bibliothèque Chiroux va bientôt 

déménager ? Oui, nous partons dans le tout nouveau bâtiment du site de Bavière pour 

de nouvelles aventures. L’inauguration sera précédée d’une période de fermeture de 

quelques mois. Ne tardez donc pas à faire vos « provisions » de documents utiles si vous 

en avez besoin dans le cadre d’un travail scolaire… 

Emprunt : 10 livres et 10 médias pour 30 jours, c’est gratuit ! 
 

Films et musique : c’est vrai qu’avec la VOD et le téléchargement (pas toujours légal), 

on pourrait penser qu’on peut s’en passer mais fréquenter la médiathèque reste le meilleur 

moyen d’avoir accès gratuitement et légalement à une offre gigantesque d’œuvres 

musicales et cinématographiques parfois rares mais surtout gratuites avec votre pass 

bibliothèque. 



 

Gratuité : si vous avez moins de 18 ans ou si vous êtes en difficultés financières 

(chômage, CPAS, etc), l’inscription en bibliothèque est gratuite pour vous. Parce que la 

culture, ça se partage avec tous ! 

Hobbies : souvent on vient à la bibliothèque pour l’école, mais la bibliothèque est aussi 

un lieu de vie et de loisir. Que vous cherchiez un manuel pour apprendre à coudre ou à 

maîtriser Windows 10, que vous soyez passionné de manga, que vous vouliez décorer 

votre appartement avec une œuvre d’art, que vous vouliez lire la presse de la semaine, 

c’est ici que ça se passe ! 

Inscriptions : c’est vite fait et ça vous donne accès à tout. Pour obtenir le PASS, il suffit 

de six euros (si vous êtes majeur), d’une carte d’identité, et c’est parti ! 

Jeux : la bibliothèque Chiroux n’est pas encore une ludothèque mais heureusement, 

nous travaillons en réseau et nous collaborons donc avec plusieurs ludothèques proches 

du centre de Liège. Peut-être un jour auront nous des jeux vidéo à prêter… On y 

réfléchit ! 

Kesako Artothèque ? Unique en Wallonie, l’artothèque est l’endroit où vous pouvez 

venir empruntez une œuvre d’art pour 60 jours. Décorez votre appartement en 

découvrant des artistes contemporains, simplement en empruntant leurs photos, 

gravures, estampes ou autres à l’artothèque Chiroux. 

Liseuses : Vous partez en vacances et vous voulez lire au bord de la piscine sans remplir 

votre valise de bouquins ? Nous avons la solution : il est possible d’emprunter une liseuse 

à la bibliothèque Chiroux et surtout de vous inscrire à Lirtuel, notre service de prêt en 

ligne de livres numériques. Si vous êtes abonnés à la bibliothèque, c’est gratuit aussi ! 

MaBibli.be : C’est l’adresse à retenir pour toutes vos recherches en bibliothèques, aux 

Chiroux bien sûr mais aussi dans tout le réseau des bibliotheques publiques de la Province 

de Liège. Retrouvez-y les références de tous les documents conservés, avec bien entendu 

leur description et leur localisation. A retenir donc même quand on sera fermé ;) On s’y 

entraîne ensemble lors de cette matinée. 

Numérique : lire la presse internationale ? S’entrainer pour passer le permis de conduire 

théorique ? Apprendre à maîtriser plus de 500 logiciels ? Consulter la législation belge ? 

Télécharger des ebooks ? Tout ça est possible grâce aux bases de données mises 

gratuitement à votre disposition à la bibliothèque Chiroux. On vous permet même des 

connexions à distance ! 

Ordinateurs : Quelques fixes sont disponibles pour les usagers qui en ont besoin, des 

prises et du wifi attendent vos portables. Sur le nouveau site de Bavière, ils seront 

encore plus nombreux pour vous donner notamment accès à plein de bases de 

données, sites de presse en ligne, etc. 

Périodiques : la Section de consultation de la bibliothèque Chiroux gère la plus grande 

collections de revues et magazines que vous pourrez trouver en Belgique francophone. 

Plus de 500 titres vous y attendent dans des domaines aussi variés que l’actualité, les 

sciences humaines, le sport, l’art, l’éducation, les sciences, etc etc. Autrement dit : des 

milliers et des milliers d’articles ! 

Questions en ligne : Google peut vous donner des milliers de résultats mais seul·e un·e 

bibliothécaire peut vous aider à trouver le bon. Posez toutes vos questions sur 

Eurêkoi.org et 500 bibliothécaires belges et français sont disponibles pour vous apporter 



une réponse et des ressources disponibles en ligne ou dans une bibliothèque près de 

chez vous. 

Réserves : vous trouvez qu’on a déjà beaucoup de livres ? Vous n’avez encore rien vu ! 

Plusieurs milliers de documents sont rangés en réserve. Pour les obtenir, il suffit de 

demander ! 

Sections : Rien à voir avec Section d’Assaut ! Il s’agit seulement des différentes salles 

qui composent la bibliothèque Chiroux ; chacune a ses spécificités. Section de prêt pour 

adultes, ancienne Section de consultation, Section pour Enfants, Espace Jeunes ou 

encore Bibliobus. A Bavière, nous parlerons de pôles thématiques. 

Travail (de groupe) : Pas besoin d’emprunter des livres ou de consulter nos 

périodiques pour fréquenter la bibliothèque. Notre salle de consultation accueille aussi 

des étudiants qui travaillent ensemble pour l’école, qui bloquent leur matière d’examen 

ou qui ont simplement besoin d’un endroit pour lire tranquillement. 

Vinyles : Un format de référence de retour sur le devant de la scène. Un bel objet de 

qualité qui ravira les aficionados du vintage, les audiophiles et les férus de musique. 

Forte d’une importante collection, la Médiathèque (désireuse de surfer sur la vague) 

s’emploie actuellement à rendre ce fonds accessible à moyen terme. Pour le plaisir des 

oreilles, des yeux et de la découverte !!! 

Web : Votre bibliothèque existe en tant que lieu mais elle est aussi active en ligne. 

Notre site web reprend le calendrier de nos animations et événements, notre catalogue 

est disponible sur MaBibli.be et nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Instagram), notamment avec nos super bookface du vendredi et les conseils 

lecture de vos bibliothécaires. 

 

XYZ (Classements) : Comment sont rangés les livres dans une bibliothèque ? Ici 

(comme dans presque toutes les bibliothèques de Belgique francophone), on suit les 

principes de la CDU, la classification décimale universelle. Et à l’intérieur de ces 

« cotes », nous suivons bien entendu l’ordre alphabétique. On vous explique ? 


