Ressources

Mode
d’emploi

Reseau

C’est nouveau !
La BDM offre un espace de partage sur son site pour faire connaître les matériels
des bibliothèques du [R]éseau et des ressource vivantes.
Les équipes de bibliothèques pourront se prêter leurs matériels, sous réserve
de l’accord de leur hiérarchie, et communiquer des références de spectacles ou
d’intervenants.
Quelles ressources partager ?
• D
 es matériels originaux créés par les équipes de
bibliothèque ou des matériels reproduits avec
l’autorisation des éditeurs / des auteurs.
• D
 es spectacles ou des références d’intervenants
(conférencier, artiste pour atelier ou dédicace,
particulier ayant un savoir-faire, etc.), avec
l’autorisation des personnes concernées.

Où trouver les ressources ?
• L es matériels sont visibles dans les catégories
de la BDM existantes (« Expositions », « Autres
matériels », etc.),
• L es spectacles et intervenants sont rangés par
genres dans une catégorie spéciale « Spectacles /
Intervenants »

Transport
Le transport des matériels est organisé par le prêteur
et l’emprunteur. La BDM n’intervient en aucune façon
dans l’acheminement des matériels.

Convention
La BDM met à disposition des prêteurs un modèle de
convention modifiable si besoin. Cette convention doit
préciser les engagements et les responsabilités de la
collectivité prêteuse et de la collectivité emprunteuse.
Elle doit être signée par l’autorité hiérarchique.

 n matériel ou un intervenant n’est
U
plus mis à disposition du réseau ?
Merci de prévenir la BDM pour que l’article ou la
référence concerné soit retiré du site.

Comment identifier les ressources ?
Les matériels, les spectacles et les intervenants sont
présentés dans un article ou une liste.
Le nom de chaque ressource est précédée de «[R] »
pour « Réseau ».

La BDM décline toute responsabilité
en cas de non respect des droits d’auteurs.

Déclarer le prêt d’un matériel
1. Le prêteur remplit le formulaire en ligne « Matériel ».
2. En retour, le prêteur reçoit, s’il le souhaite :
-- une fiche technique « Matériel » à compléter avec les informations
pratiques qu’il pourra communiquer aux équipes de bibliothèques
intéressées par le matériel,
-- un modèle de convention de prêt, à compléter.

Recommander un spectacle ou un intervenant
Le contributeur remplit le formulaire en ligne : « Spectacle/Intervenant ».

