
 

 

 

 

 

 

Phase 1 : le Pass’temps à emporter, « empoche et dépoche au Pass’temps »    
 

Côté PUBLIC 
Sélections des docs  Retraits  Dépôts des retours  

Sur le catalogue en ligne en s’aidant des 

suggestions  

Sur rdv pris par téléphone, mail Aux horaires de retrait  

Par téléphone aux horaires de 

permanences téléphoniques annoncés 

(conseils, suggestions et réservations 

accompagnées) 

 

Mardi : 10h-12h et 14h-17h 

Mercredi : 10h-12h et 14h-17h 

Jeudi : 14h-17h 

Au moment de la réservation à partir d’un 

logiciel développé par C3RB  

Dans des caisses dédiées 

Possibilité de réserver des packs 

« surprises »  individuels ou familiaux 

Dans la cour, sur des tables 

Classement par ordre alphabétique des 

adhérents 

Pas de boîte de retours 

 Circulation balisée du public  

entrée par grandes portes rue ste anne et 

balisage avec les "plots à sangles" vers la 

sortie rue st pierre 

Quarantaine de 10 jours pour tous les 

documents  

 1 seule personne par famille pour le retrait   

 

Spécificité pour les structures éducatives  (écoles, centres de loisirs…) 

 

Prêts aux représentants des structures éducatives de lots de livres en présentiel le jeudi midi? pour qu'ils ou elles puissent emprunter des lots en les 

choisissant directement en rayon 



 

 

  



Côté SERVICE  
Sélections et mise en valeur des docs  Retraits  Retours  

Mise en place de 2 sélections coups de 

cœur (ados-adultes et enfants) visibles sur 

le catalogue en ligne (onglet mis en place 

par C3Rb ou à défaut, lien vers la sélection 

sur le site ou 1 sélection coup de cœurs en 

remplacement de l’onglet Nouveautés) 

 

Configuration Orphée (Leùiné) 

Paramétrer le nombre de docs d’une 

sélection empruntable par famille 

 

Paramétrer la visibilité des docs de la 

sélection en fonction de leur situation (en 

rayon, emprunté) 

 

Enrichissement des sélections de coups de 

cœur à partir du site 

-ado-adultes : Joëlle 

-enfants : Elise 

 

Sur rdv pris par téléphone, mail 

 

Horaires, cf planning  

 

 

Mardi entre 15h30 et 18h30 

Jeudi entre 10h et 12h30 

Samedi entre 10h et 12h30 

 

 

 

Aux horaires de retrait  

 

 

Préparer des caisses dédiées sur des tables 

par jour en spécifiant le jour de remise en 

rayon  

 

Quarantaine de 10 jours pour tous les 

documents 

 

Prévoir un temps de présence + important 

des bénévoles et agents lors de la remise n 

rayon à partir du 22 mai. 

Création de packs surprise (Livres, CD, 

DVD) 

-à la demande 

- sélections type, individuelle par type de 

lecteur (familles, individuelle adultes 

(terroir, policier, LV, BD…) 

 

Lors des temps de présence au PT et en 

dehors des créneaux de retraits 

Balisage 

 

Préparer une circulation balisée du public  

entrée par grandes portes rue ste anne et 

balisage avec les "plots à sangles" vers la 

sortie rue st pierre 

 

Enregistrement des retours 

Passage des docs en retour à partir d’un 

panier de notices avec tablettes et 

douchettes (vérifier adaptation de la 

douchette sur l’IPad et les tablettes) 

Leùiné 

Changement de situation des docs en 

quarantaine indisponible et non 

réservables le temps de la quarantaine  

Communication  

 

Affichette gestes barrières à appliquer sur 

vitres du hall et vitre bureau de Rozenn 

Disposition dans la cour 

Sur des tables, classement par ordre 

alphabétique des adhérents, préparer des 

affiches 

 

 



Affiche com’ procédure sur le site, au 

Pass’temps, sur facebook 

Modalités et conseil  

 

 

 

 

 

 

Côté Réseaux sociaux et com’  (Rozenn) 
 
Le Pass’temps à la maison 
 

Le Pass’temps à emporter  

Informations sur le service de prêts Communication sur les modalités 

Elise raconte chaque mercredi  Affiche de présentation du service 

Publications sur des initiatives locales, des créations maison (attendre 

un bilan à j+15 pour envisager d’autres diffusions, pour les petits en 

lien avec Philomèle…) 

Des conseils pour trouver ses perles sur le catalogue  

Les coups de cœur de l’équipe  Com sur les permances téléphoniques  

 
 


