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A l’intérieur du bâtiment 
Voici un dessin de l’intérieur. 

Visite de la médiathèque 
Une médiathèque est un endroit qui donne accès à 
différents médias : livres, CD, DVD, Internet.... 

 

Au rez-de-chaussée : 
1 : accueil ; 
2 : espace presse ; 
3 : salle d’heure du conte : elle a accueilli les CP CE1 pour 
un moment conte ; 
4 : espace pour expositions ; 
5 : espace fiction pour adultes et espace fiction pour 
jeunes. Des étagères remplies de bandes dessinées pour 
tous les publics séparent les deux espaces. 
 

Au premier étage : 
6 : espace documentation pour adultes et jeunes : livres, 
DVD ; 
7 : espace multi média : une quinzaine d’ordinateurs ; 
8 : espace patrimoine : 20 000 documents ; 
9 : auditorium : salle pour conférences, spectacles, 
concerts… 
 

Au deuxième étage :  
10 : espace MAO (Musique Assistée par Ordinateur) ; 
11 : espace musique, danse et cinéma : livres, CD, DVD, 
méthodes d’apprentissage, partitions… 

Qu’est-ce que le « Trente » ? 
Le Trente est un pôle* culturel qui rassemble une 
médiathèque sur trois étages et le conservatoire de 
musique et de danse  sur deux étages. 
Il s’appelle le « Trente » car il se situe au numéro 30 de 
l’avenue du Général Leclerc à Vienne.  
* Pôle : lieu qui attire l’attention, comme les pôles de la terre. 

Nous avons visité le « Trente » qui vient d’ouvrir ses portes à Vienne.  

L’architecture du bâtiment 
Pour réaliser ce bâtiment, un concours d’architectes a 
été organisé et le Conseil Municipal a choisi, parmi les 
projets proposés, celui de Lipa Goldstein.  

Le Trente a la forme d’un cube. Dans les étages 
inférieurs, il y a de grandes baies vitrées, et dans les 
étages supérieurs, des fenêtres de formes 
rectangulaires et carrées. 
 

La façade est en béton blanc. Nous avons remarqué les 
poutres blanches qui recouvrent la façade comme une 
enveloppe. Elles nous ont fait penser à des chiffres 
romains.  
 

Un rappel des traits décorant les murs se retrouve sur 
le parvis du bâtiment.  
 

Les façades vitrées au nord-est et au nord-ouest 
permettent un éclairage naturel de la médiathèque et 
des lieux de lecture.  
Les façades sud-est et sud-ouest sont plus opaques 
afin de se protéger du rayonnement solaire.  
 

L’acoustique du bâtiment a été étudiée afin que les 
différentes activités sonores du lieu ne se gênent pas.  
 

Le Trente a été conçu pour accueillir les personnes 
handicapées : rampe d’accès, ascenseurs, large passage 
entre les rayonnages...   
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Le conservatoire 
Au troisième étage : 
12 : salles de formation musicale, de jazz, d’évolution, 
d’instruments, d’étude. 
 

Au quatrième étage : 
13 : salles d’orchestre, de pratique collective jazz, 
studios de percussions, de danse. 
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Tu peux lire la BTJ031 « Bibliothèque pour 
enfants en 1968 », le magazine de la 
BTJ263  « Un métier passionnant : architecte », 

la FTJ30 « De l’écrivain au livre », la FTJ33 « Une 
imprimerie pour BTJ » et sa vidéo, le  
GrandJ79 « La bande dessinée », et plus 
encore en allant sur Encycoop. 

Dans votre ville ou village, avez-vous un bâtiment  
particulier ? Allez étudier sa forme, sa couleur, ses 
ouvertures, etc.  
Renseignez-vous sur l’architecte qui l’a conçu. 
À la médiathèque, vérifiez les modalités de rangement  
des différents livres : romans, BD, CD, DVD. 
Dans les documentaires, essayez de trouver le numéro 
d’un livre sur le rugby, sur votre département, sur une 
période de l’histoire qui vous intéresse ou sur un 
animal. 

Le rangement 
Nous avons découvert les manières de ranger les 
différents types de documents. 
 

Les romans sont rangés par ordre alphabétique du nom 
de l’auteur. Lorsqu’on ne connait pas le nom d’un auteur,  
on peut demander aux bibliothécaires qui pourront 
faire une recherche par titre dans leur ordinateur. 
 

Les BD sont rangées par titre sans les déterminants 
(le, les, dans...) ; exemple : pour trouver les Simpsons, il 
faut chercher à la lettre S. 
 

Les CD et DVD sont rangés aussi par titre. 
 

Pour les documentaires, il y a un classement par thème 
à l’aide d’un numéro ; exemple : 700 le sport, puis 
d’autres numéros se rajoutent comme 96 : 796 pour  
l’escalade. C’est un mode de classement universel. 

Les vieux livres sont rangés dans des vitrines et dans 
l‘espace « patrimoine ».  
Ils ne sont pas tous empruntables, mais peuvent être 
consultés sous certaines conditions.  

La recherche documentaire 
Nous avons fait une recherche documentaire en utilisant 
le site de la médiathèque. 
Au départ, la recherche par mots-clés nous donnait trop 
d’ouvrages. La bibliothécaire nous a appris à resserrer la 
recherche par thème.  
Nous avons pu rapporter sept ouvrages sur l’escalade.    

Le prêt des livres 
Le prêt est limité dans le temps ; des amendes de 0,10 € 
par livre sont demandées aux emprunteurs en cas de 
retard.   
Pour les enfants l’inscription est gratuite, mais pour 
emprunter il faut une carte.  
Chaque livre est muni d’une puce pour éviter d’en 
emporter sans le faire noter.  


