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Nous  
Nous sommes 
toujours à vos côtés 
Où que vous soyez à Brest, une 
médiathèque est à proximité.  
Dans les différents quartiers, elles sont 
idéalement situées pour vous permettre 
d’y accéder. Elles offrent un service 
culturel quotidien de qualité à proximité 
des mairies, des écoles, des commerces 
ou des Maisons pour tous.

Nous sommes là 
pour vous conseiller 
Les bibliothécaires sont disponibles 
pour vous orienter dans vos choix sur 
place ou parmi les services en ligne.

Nous sommes 
au cœur de la cité 
Partenaires privilégiés de la petite en-
fance, des écoles, des collèges et lycées 
mais aussi des aînés, les médiathèques 
jouent un rôle primordial dans l’accès 
de tous à la culture, à l’information et à 
la construction de la citoyenneté.
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8 
médiathèques  

en réseau

700000 
documents parmi 

lesquels DVD, 
magazines, partitions, 
liseuses ou manuscrit 

du XVe siècle 

900  
abonnements à des 
titres de presse et 

magazines

139  
professionnels 
(bibliothécaires, 
relieurs, agents 
techniques et 
administratifs)

Près de 

25 000 
inscrits chaque année 

Plus de 

3,5 
millions de prêts 

ces trois dernières 
années

5  
brochures pour vous 

accompagner : le 
Bibliofil pour toute 

l’actualité du réseau, 
le Babig, le hors-série 

spécial enfants, le 
hors-série spécial 
jeunes et le Martin 
lecteur, pour des 
choix adaptés à 

chaque tranche d’âge
 

15300
m2 de locaux 

70 
postes d’accès  

à Internet

15 
structures d’accueil 
de personnes âgées 

desservies par dépôts

Le réseau c’est 
chaque année :

36000 
réservations 
effectuées 

1000 
accueils de groupes 

246 
animations

 

190000
documents en 

circulation entre les 
médiathèques

Un des réseaux les plus 
dynamiques de France



Seul, pour emprunter, 
travailler, lire la presse, 
participer aux nombreuses 
conférences et rencontres, se 
connecter ou se détendre… 

A plusieurs, pour coworker, 
découvrir une exposition, 
participer à un atelier, 
échanger autour de ses 
souvenirs ou se perfectionner 
en informatique. 

Entre amis, pour partager 
ses coups de cœur, vibrer lors 
d’un concert de musique ou 
prendre l’antenne le temps 
d’une émission de radio.

Avec vos enfants, pour 
lire et choisir des histoires 
en tête-à-tête, assister 
aux nombreuses séances 
d’histoires du réseau ou 
s’évader à l’orée de la nuit 
pendant une pyjama party.

En famille, pour jouer à des 
jeux de société, rêver devant 
les conteurs des Petite et 
Grande Marée chaque année 
au printemps et à l’automne.

En breton, des collections 
variées et des animations 
pour tous les publics. 

En LSF - Langue des 
Signes Française aux 
Quatre Moulins, à Bellevue et 
aux Capucins : des conseils, 

des animations mais aussi 
un accueil adapté selon vos 
besoins.  

Pour les animateurs, 
assistantes maternelles, 
membres d’une structure de 
quartier,  nous organisons des 
animations ponctuelles ou 
régulières pour les groupes 
constitués. Vous pouvez éga-
lement nous contacter pour 
élaborer un projet particulier.

Avec les scolaires 
Des accueils de classe sont 
organisés toute l’année dans 
chaque médiathèque et 
vous pouvez bénéficier d’un 
abonnement professionnel.  
Le Service Ecoles-bibliothèque 
propose un service de lecture 
suivie et peut vous conseiller 
dans la gestion de votre 
BCD. Toutes les informations 
dans : Le guide de l’enseignant, 
disponible dans les 
médiathèques.

Contact : 02 98 00 85 93       
bcd.bibli-centrale
@mairie-brest.fr

La bibliothèque  
à domicile vient à votre 
rencontre, si vous ne pouvez 
pas venir jusqu’à nous.
Réservée aux Brestois dans 
l’incapacité de se déplacer, 
elle permet de bénéficier 
d’un service de portage de 
documents.

Contact : 02 98 00 87 79  
ou 06 80 08 42 75  
bibli-a-domicile@mairie-brest.fr 

La médiathèque  
sort de ses murs tout 
au long de l’année, et part 
à la rencontre des publics 
et de ses partenaires pour 
des temps d’animation 
et de projets spécifiques 
(associations, organismes de 
formation et de réinsertion, 
maison d’arrêt...). 

Contact : 02 98 00 88 70   
mediation-du-livre 
@mairie-brest.fr
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Notre offre 
24h/24h 
Quelle soit l’heure du jour ou 
de la nuit, vos médiathèques 
sont accessibles sur  
biblio.brest.fr.

Vous pouvez :

 Prolonger vos prêts, réserver 
des documents, constituer 
des listes de lectures… 

 Découvrir les sélections 
et les coups de cœur des 
bibliothécaires 

 Regarder des films en 
streaming

 Feuilleter en illimité des 
titres de presse nationaux et 
internationaux

 Consulter l’agenda pour ne 
manquer aucun rendez-vous, 
régulier ou exceptionnel

 Vous inscrire à un atelier 
numérique

 Réécouter les émission de 
radio Dimension ados ou 
Culture et vous
 Vous former et apprendre 

les langues, la musique, 
l’informatique, le code de la 
route… grâce aux ressources 
en ligne et à la formation à 
distance

 Utiliser le service questions-
réponses Eurékoi

 Consulter nos documents 
patrimoniaux numérisés (La 
Dépêche de Brest et de l’ouest, 
le journal de bord d’un corsaire 
croisant aux Caraïbes, (1805)…)

Suivez-nous sur 
Facebook et Twitter : 
des photos, des pépites, 
des infos pratiques 
et de l’actu insolite !

Le numérique
en pratique 
Rester connectés 
La connexion à internet  
(Wifi ou filaire) et des postes 
informatiques sont disponibles 
dans toutes les médiathèques 
pour consulter internet, sa 
messagerie ou utiliser les 
outils bureautiques. 

Emprunter et tester 
Aux Quatre Moulins, à Saint-
Marc et à Lambézellec, lisez

léger et empruntez une liseuse. 
Vous y trouverez un grand 
choix d’œuvres récentes ou 
des classiques de la littérature. 
À Lambézellec et à la  
médiathèque François 
Mitterrand - Les Capucins, 
nous mettons à votre 
disposition des tablettes avec 
de nombreuses applications 
pour les petits et les grands.

Jouer 
Des consoles de jeux 
n’attendent que vous pour 
des parties en solitaire ou des 
tournois : Wii U à Bellevue, 
Wii U, Xbox One, PS4 et PC 
gamers aux Capucins.

Se former et 
expérimenter 
À la médiathèque François 
Mitterrand - Les Capucins, 
nous vous proposons 
de nombreux ateliers de 
découverte de l’informatique 
pour débutants, des ateliers 
de perfectionnement et 
d’initiation à des logiciels de 
création. Vous pourrez aussi 
découvrir l’impression 3D et la 
fabrication numérique.
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Nos formules 
d’abonnement  
Carte WEB
À partir de 14 ans
• Validité 1 an
Accès aux ordinateurs 
1h30/jour (internet, logiciel 
bureautique)
Accès aux ateliers numériques
Tarif : gratuit pour tous

Carte JUNIOR
Jusqu’à 14 ans
• Validité 1 an
Possibilité d’emprunter jusqu’à 
15 documents tous médias 
pendant 4 semaines sauf 
DVD adultes
Tarif : gratuit pour tous

Carte ADO & ADULTE
À partir de 14 ans
• 2 possibilités :  
validité 3 mois ou 1 an
Possibilité d’emprunter jusqu’à 
15 documents tous médias 
pendant 4 semaines
Accès aux ressources 
numériques (presse en ligne, 
auto-formation, VOD)

Tarifs :
 brestois : -25 ans  

& étudiants : gratuit
+25 ans : 5€/3 mois  
ou 13€/an
(Gratuit sous conditions  
de ressources)

 non brestois : -25 ans  
& étudiants : gratuit
+25 ans : 8€/3 mois 
ou 28€/an
(Gratuit sous conditions de 
ressources)

Carte PRO & 
COLLECTIVITE

Réservée aux enseignants, 
ATSEM, assistantes 
maternelles, animateurs de 
loisirs et structures dont 
l’utilité est reconnue dans 
les domaines de l’éducation, 
du social ou de la santé.

• Validité 1 an
60 jours d’emprunt
(Nous consulter pour les 
conditions de prêt/le nombre 
de documents)

Tarif PRO :
 brestois : gratuit
 non brestois : 25€/an

Tarif COLLECTIVITÉ
 brestois : gratuit pour les 

collectivités conventionnées 
 non brestois :  90€/an

Abonnement 
PASS’MEDIA
Les communes de Brest, 
Gouesnou, Guilers, Guipavas, 
Le Relecq-Kerhuon, 
Plouzané proposent un 
abonnement commun et 
unique qui vous permet 
d’emprunter dans toutes ces 
médiathèques. 
Toutes les informations  
sur le portail.

Conditions de gratuité :
 demandeurs d’emploi, 

brestois ou domiciliés en 
dehors de la commune

 Les personnes à faibles 
revenus, quel que soit leur 
lieu de résidence :
– justifiant d'un quotient 
familial mensuel inférieur ou 
égal à 510 € (calcul effectué 
par la Caisse d’Allocations 
Familiales), 
– ou titulaires de la CMU 
complémentaire,
– ou percevant l'une des 
allocations suivantes : 
revenu de solidarité active 
(RSA), allocation pour adulte 
handicapé (AAH), allocation 
de solidarité aux personnes 

âgées (ASPA), allocation 
de solidarité spécifique 

(ASS), allocation 
supplémentaire 
d’invalidité (ASI), 
allocation 
temporaire 
d’attente (ATA), 
allocation pour 
les demandeurs 
d’asile (ADA)
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Où trouver 
quoi ? 
L’accès aux médiathèques  
est libre et gratuit. Vous 
pouvez librement consulter 
sur place les livres, les BD, la 
presse…, avoir accès à internet, 
aux postes informatiques 
publics et participer aux 
animations (expositions, 
conférences, séances de 
contes ou de jeux…)
Avec votre abonnement, 
empruntez où vous voulez : 
faites venir des documents  
et ramenez-les dans n’importe 
quelle médiathèque de 
Brest. Attention, ce service 
fonctionne uniquement sur  
la commune de Brest. 

Vous pouvez rendre vos 
documents à n’importe 
quelle heure, grâce aux 
boites de retours.

Collections jeunesse
(album, romans, BD, 

documentaires,  
livres audio)

Collections jeunesse  
en langue bretonne

Livres en grands 
caractères

ROMANS

BD

DOCUMENTAIRES

PRESSE

CD

DVD
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Place Napoléon lll, 1er étage  
du centre commercial
02 98 00 89 30
mediatheque.bellevue@mairie-brest.fr

Bus : lignes 1, 5, 6, 9 ; arrêt Patinoire 
lignes 10 ; arrêt Le Gorgeu
Accès handicapés

 

Espace pour les bébés lecteurs, 
forum pour les animations, fonds 
culture sourde, 4 postes d’accès  
à internet, 12 000 BD et mangas,  
jeux vidéo, séances d’histoires pour 
les 3 mois – 3 ans et à partir  
de 4 ans, table à langer.

Mardi 10h - 12h30 14h - 18h30

Mercredi 10h - 12h30 14h - 18h30

Jeudi 14h - 18h

Vendredi 10h - 12h30 14h - 18h30

Samedi 10h - 12h30 14h - 17h

Bellevue

16 11

Points forts :

Visite guidée 
du réseau



Ateliers des Capucins  
25 rue de Pontaniou
02 98 00 87 40
mediatheque.capucins@mairie-brest.fr 

Tram : ligne A ; station Capucins 
Bus : ligne 4 ; arrêt Capucins
Téléphérique : station Ateliers
Accès handicapés

 

Salle d’exposition, auditorium de 
195 places, espace café, 50 postes 
d’accès à internet, 20 tablettes… 

Mardi 12h30 - 18h30

Mercredi 12h30 - 18h30

Jeudi 12h30 - 18h30

Vendredi 12h30 - 18h30

Samedi 10h - 18h

Dimanche 14h - 18h

Jeunesse 
Albums, romans, BD, documentaires
Offre autour de la parentalité
Littérature jeunesse patrimoniale
« Lire autrement » (textes lus,  
livre-cd, grands caractères et DYS)

 Espace de jeux, espace 
numérique, toboggan

Vie & citoyenneté
Livres, magazines, DVD – Économie, 
société, vie active, philosophie, 
histoire, géographie, loisirs,  
vie quotidienne, voyages, sciences  
et techniques, sports et santé. 

 180 titres de presse, focus  
sur l’orientation, la formation  
et les métiers 

Jeux en mezzanine
En libre accès sur place
400 jeux de société à partir de 8 ans 
9 consoles (PS4, PS4 pro, Xbox one, 
Wii U), 5 PC Gamer

 1 casque de réalité virtuelle

Arts, Littérature, Musique  
et Cinéma
Romans, BD, DVD, CD, 
documentaires, presse spécialisée, 
livres d’art, partitions  

 Espace d’écoute et de  
visionnage, deux pianos, 
poste adapté au handicap visuel, 
matériel d’agrandissement et de 
synthèse vocale, ressources en 
ligne, espace adolescents et jeunes 
adultes : Le 6 Tonnes

Patrimoine, Mer, Bretagne

Livres, DVD, presse sur la mer  
et la Bretagne

 Collections patrimoniales  
(XVe au XXe siècle), espaces  
de travail, 600 documents adulte  
en breton 

Numérique
44 postes informatiques  
(internet, autoformation, logiciels 
professionnels) – 5 tablettes,  
stylo 3D, logiciel 3D
1 salle de formation, presse 
spécialisée et documentaires 

Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins
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Points forts :

(de septembre à juin)



Place Jack London
02 98 33 58 70
mediatheque.cavale-blanche 
@mairie-brest.fr

Tram : ligne A ;  
Station Dupuy de Lôme
Bus : ligne 4 ; arrêts Warspite
Accès handicapés
Stationnement facile

2 postes d’accès à internet, 
séances d’histoires pour  
les 3 mois - 3 ans et à partir  
de 4 ans. 

9, rue Sisley
02 98 00 89 05
mediatheque.europe@mairie-brest.fr

Tram : station Europe
Bus : ligne 12 ; arrêt 8 mai 1945
Accès handicapés

6 postes d’accès à internet, 
albums en langues étrangères 
(anglais, espagnol, arabe, turc, 
russe, malgache…), concerts 
gratuits, séances d’histoires pour 
les 3 mois – 3 ans et à partir de 
4 ans, grainothèque

Points forts :

Mardi 10h - 12h30 14h - 18h30

Mercredi 10h - 12h30 14h - 18h30

Jeudi 14h - 18h

Vendredi 10h - 12h30 14h - 18h30

Samedi 10h - 12h30 14h - 17h

Mardi 10h - 12h30 14h - 18h

Mercredi 10h - 12h30 14h - 18h

Jeudi 14h - 18h

Vendredi 10h - 18h

Samedi 10h - 12h30 14h - 17h

Cavale blanche Europe

14 15

Points forts :



8, rue Pierre Corre
02 98 00 89 40
mediatheque.lambezellec 
@mairie-brest.fr

Bus : lignes 3, 5, 6, 7 ;  
arrêt Place des FFI 
Accès handicapés

3 postes d’accès à  internet 
et tablettes numériques, livres 
et revues sur les activités 
manuelles pour les enfants et 
les adultes, prêt de liseuses, jeux, 
grainothèque. Séances d’histoires 
pour les 3 mois – 3 ans et à partir 
de 4 ans.

186, rue Anatole France
02 98 33 58 60
mediatheque.quatre-moulins 
@mairie-brest.fr

Tram : station Polygone 
Bus : ligne 1 ; arrêt Cosmao Prêtôt 
ligne 8
Accès handicapés

  

2 postes d’accès à internet,  
prêt de liseuses, séances 
d’histoires pour les 3 mois – 3 ans 
et à partir de 4 ans.

Points forts :

Mardi 10h - 12h30 14h - 18h30

Mercredi 10h - 12h30 14h - 18h30

Jeudi 14h - 18h

Vendredi 10h - 12h30 14h - 18h30

Samedi 10h - 12h30 14h - 17h

Mardi 10h - 12h30 14h - 18h30

Mercredi 10h - 12h30 14h - 18h30

Jeudi 14h - 18h

Vendredi 10h - 12h30 14h - 18h30

Samedi 10h - 12h30 14h - 17h

Lambézellec Quatre Moulins

16 17

Points forts :



Place Vinet
02 98 00 89 80
mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr

Bus : ligne 3 ; arrêt Saint-Marc ; 
lignes 8, 11 et 14 ; arrêt Floch
Accès handicapés

3 postes d’accès à internet,  
prêt de liseuses.
Salle d’exposition, jardin de lecture 
avec transat, fonds spécialisé 
« Jardiner sans se planter », 
séances d’histoires pour les  
3 mois – 3 ans et à partir de  
4 ans, livres audio, fonds  
« Lire en grand » (livres pour  
les jeunes dys)

Place Guérin
02 98 34 32 84
mediatheque.saint-martin 
@mairie-brest.fr

Tram : station Octroi  
Bus : ligne 3 ; arrêt Octroi  
et ligne 7 ; arrêt Kerigonan
Accès handicapés

 

2 postes d’accès à internet, 
jardin de lecture, comité de 
lecture romans pour adultes, 
grainothèque, séances d’histoires 
pour les 3 mois – 3 ans et  
à partir de 4 ans.

Points forts :

Mardi 10h - 12h30 14h - 18h30

Mercredi 10h - 12h30 14h - 18h30

Jeudi 14h - 18h

Vendredi 10h - 12h30 14h - 18h30

Samedi 10h - 12h30 14h - 17h

Mardi 10h - 12h30 14h - 18h30

Mercredi 10h - 12h30 14h - 18h30

Vendredi 10h - 12h30 14h - 18h30

Samedi 10h - 12h30 14h - 17h

Saint-Marc Saint-Martin
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Points forts :



Libraries 
network  
Brest library network covers 
the whole city and gives you 
access to more than 700000 
documents such as books, 
newspapers, magazines, CD, 
music-sheets, DVD, eBooks, 
tablet computers and a free 
access to online reference 
sources.

Each library offers free access 
to the internet as well as a wide 

choice of DVD with various 
languages options and subtitles.
Several libraries offer special 
collection of foreign language 
books (fiction, magazines, audio 
books, comics… ) :
 Europe : many languages 

for children such as : English, 
Spanish, Arabic, Turkish, 
Russian, Malagasy… 
 Capucins : English, Spanish, 

Italian, German, Russian… for 
Adults and English for children. 

Contact :  
bibliotheque@mairie-brest.fr

Danvez 
brezhoneg  
En tu all da 7 000 teul a 
gaver war ar rouedad : levrioù, 
kazetennoù, pladennoù, filmoù 
ha dielloù niverel.

 e mediaouegoù ar Milinoù, 
Lambezelleg, ha Bellevue 
evit ar vugale. Brezhonekaat a 
c’heller ober a-hed ar vloaz da 
geñver prantadoù lenn, kontañ 
pe skignañ filmoù.  
 e mediaoueg ar Gapusined  

evit an holl, bugale ha tud deuet
Mont pelloc’h / darempred : 
brezhobib@mairie-brest.fr
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LIBERTÉ
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