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Grâce à Claire, qui a su extraire les informations utiles de la base de
données de la Bibliothèque, nous pouvons avoir une vue objective
de  l’impact  de  la  crise  sanitaire  sur  la  fréquentation  de  la
Bibliothèque par ses utilisateurs.

Le nombre de visiteurs n’est bien sûr
pas  constant  et  varie  d’un  mois
sur l’autre,  en  particulier  au  moment
des  vacances  scolaires.  Mais  si  on
compare ces fluctuations en 2019 et en
2020,  on  constate  clairement  l’impact
des confinements de cette année :
- du 17 mars au 11 mai, la fermeture
de  la  bibliothèque  a  entraîné  l’arrêt
quasi-complet  de  toute  activité
pendant presque deux mois ;
- du 30 octobre au 15 décembre, soit
pendant  un  mois  et  demi,
la fréquentation  a  baissé,  mais  moins  qu’au  printemps,  grâce  à  la  mise  en  place
du « prêt à emporter »  ou « click & collect »,  qui  vous  a  permis  de réserver  des  livres
en ligne et de venir les retirer sur rendez-vous ;
- depuis le 17 mars, la Bibliothèque est restée fermée le samedi matin : la suppression d’un
cinquième  des  permanences  (20%)  a  également  joué  sur  la  baisse  de fréquentation,
certaines personnes ne pouvant venir qu’à ce moment-là...

Si la situation sanitaire le permet, nous espérons pouvoir rouvrir le samedi matin de 10h à 12h
après les vacances de février. Si par contre le gouvernement impose une troisième période
de confinement, nous ferons tout notre possible pour continuer à vous permettre d’emprunter
livres et revues, notamment en reconduisant la réservation en ligne et le « prêt à emporter ».

Le personnage de Maurice Leblanc est à la mode, et de nombreux
lecteurs redécouvrent les aventures du « gentleman cambrioleur ».
Si  vous disposez d’un ordinateur ou d’une tablette,  vous pouvez
télécharger gratuitement tous les livres de cette série, puisqu’ils font
partie du « domaine public » et sont libres de droits. Ils existent

sous  plusieurs  formats,  adaptés  aux  différents  types  de  tablettes,  et  il  suffit  de  faire
une recherche  sur  le  nom de  l’auteur  pour  accéder  à  la  liste  des  œuvres  disponibles,
par exemple sur le site:

https://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php
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Vous n’y avez peut-être pas vraiment fait attention, mais tous les
ouvrages  que  vous  empruntez  à  la  Bibliothèque  possèdent
en principe deux codes à barres : pourquoi, et à quoi servent-ils ?

Chaque livre  est  identifié  par  un numéro international  normalisé  unique  (International
Standard  Book  Number  ou  ISBN),   compatible  avec  le  code  universel  des  produits
que l’on  retrouve dans  le  commerce.  Souvent  placé  au  dos  de  la  couverture  du livre,
ce code est depuis 2007 composé de 13 chiffres, répartis en 5 segments séparés par un tiret :

- un préfixe qui signifie que c’est un livre : 978 ou 979 ;
- l’identifiant de pays, zone géographique ou linguistique ;  souvent égal à 2 pour
  les pays francophones, il peut être composé de 1 à 5 chiffres ;
- l’identifiant de l’éditeur (tous les livres de cet éditeur ont le même) ;
- l’identifiant de l’ouvrage ;
- un chiffre de contrôle, calculé à partir de ceux qui précèdent.

exemple : 978 – 2 – 37049 – 074 – 2

                                                                                              livre           contrôle
          pays    titre

         éditeur

L’étiquette qui porte le second code à barres est en principe placée au bas de la couverture
du livre, et précise sa provenance : Bibliothèque de Barby ou Savoie-Biblio. 
C’est ce code qui permet au logiciel de prêt d’identifier l’ouvrage, grâce notamment à la
« scannette », lorsque vous l’empruntez ou le ramenez…
Il est constitué de 10 chiffres répartis en deux groupes,  le second (0030) étant le même
pour tous les titres appartenant à la Bibliothèque.

exemple : 

Les ouvrages qui viennent de Savoie-Biblio utilisent le même type de code,  mais avec
seulement 8 caractères.

exemple : 

A noter que votre numéro d’adhérent est codé de la même
façon :  il  figure  sur  la  carte  que  vous  présentez  pour
pouvoir emprunter un livre (voir spécimen ci-contre) et il
vous est également nécessaire pour vous connecter sur le
site Internet de la Bibliothèque, par exemple pour réserver
un ou plusieurs ouvrages en ligne. 

codes
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Les achats de BD se faisant essentiellement en fin d’année civile
voici, classés par tranche d’âge, les albums achetés fin 2019 qui ont
été les plus empruntés en 2020 :

Palmarès 
BD

BD Jeunes 2020
Mortelle Adèle_01_Tout ça finira mal 37
Mortelle Adèle_05_Poussez-vous, les moches 21
Mortelle Adèle_04_J'aime pas l'amour 20
Mortelle Adèle_08_Parents à vendre 18
Mortelle Adèle_03_C'est pas ma faute 16
Mortelle Adèle_10_Choubidoulove 16
Sisters_14_Juré, craché, menti 13
Ernest et Rebecca_01_Mon copain est un microbe 12
Mortelle Adèle_06_Un talent monstre 12
Mortelle Adèle_02_L'enfer, c'est les autres 11
Mortelle Adèle_09_ La rentrée des claques 11
Boite a musique_03_A la recherche des origines 10
GeoBD_04_La voleuse de chocolat 10
Schtroumpfs_37_Les Schtroumpfs et la machine a rêver 10
Carnets de Cerise et Valentin 9
Verte 9
Bergères guerrières_01_La relève 8
Bergères guerrières_02_La menace 8
Boite a musique_02_Le secret de Cyprien 8
Mortelle Adèle_07_Pas de pitié pour les nazebroques 8

BD Ados 2020
Rose écarlate_04_ J'irai voir Venise 14
Rose écarlate_01_Je savais que je te rencontrerais 12
Rose écarlate_02_Je veux que tu m'aimes 12
Rose écarlate_03_J'irai ou tu iras 12
Rose écarlate_05_ Je serai toujours avec toi 11
Quête d'Ewilan_04_Les plateaux d'Astariul 9
Quête d'Ewilan_05_Al-Poll 5
Vie compliquée de Léa Olivier_02_Rumeurs 5
Vie compliquée de Léa Olivier_01_Perdue 5

BD Adultes 2020
Dans la forêt 11
Abolition 9
Ailefroide 9
Château des animaux_01_Miss Bengalore 9
Sixième Dalaï-lama_02 8
Sixième Dalaï-lama_03 8
Amour minuscule 7
Fils de l'ours 7
Ignorants 7
Moins qu'hier plus que demain 7
Faut pas prendre les cons pour des gens_01 6
Bleu outremer_02 5
Culottées_02 5
Le jour où elle a pris son envol 5
Jusqu'au dernier 5
Or des marées_01_Les moissonneurs de la mer 5



Nous vous rappelons l’adresse Internet de notre site : 

www.bibliotheque-barby.fr

La  page  d’accueil  vous  donne  accès  aux  horaires  d’ouverture
(maintenus à l’identique pendant les vacances) et à toute modification

qui surviendrait en raison de l’évolution de la crise sanitaire et/ou des consignes officielles.
Elle vous donne accès (par des onglets) à de nombreuses rubriques et vous y trouverez aussi :

Vous pouvez aussi effectuer une                 pour trouver un ouvrage et le réserver en ligne...

Philippe ANNOCQUE : « Les singes rouges »

Oh quel bijou !
La pierre précieuse s'appelle Les singes rouges, Philippe Annocque
est le joaillier et Quidam l'a sertie.

Il est 4h 36 et la plume sensible, poétique, nostalgique
et amoureuse du fils écrit l'histoire de sa mère. Ou les
histoires  de  sa  mère.  Car  il  fait  des  souvenirs  de  sa
mère  un palimpseste.  Il  gratte,  superpose,  il  tâtonne,
rature,  il  ne sait  plus trop,  hésite.  La mémoire a  des
trous,  il  s'en  excuse,  les  cartes  postales  sont  floues,
les photos sépia.

Qui  est  cette  petite  fille  créole  toujours  trop  noire,
toujours trop blanche ?
Cette petite fille qui grimpe aux cocotiers ?
Cette petite fille à qui on prend son nom ?
Cette petite fille qui a arrêté l'enfance à 7 ans ?
Cette petite fille qui sait ce qui est juste ou pas ?
Et qui s'en va à cloche-pied vers sa liberté ?

Prenez bien votre temps pour mettre vos pas dans les mots de l'enfant qui dit sa mère
l'enfant.  Goûtez  les mots.  Vous  aussi  n'hésitez  pas  à  faire  demi-tour  et  vous  arrêter.
Puis reprenez votre lecture, à tout petits pas, pas de fourmi.
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