
Comment faire  

une recherche sur le 

 catalogue des 

médiathèques ? 



1 JE M’IDENTIFIE SUR 

h t t p s : / / m e d i a t h e q u e s . r e d o n - a g g l o m e r a t i o n . b z h /  

Cliquer sur MON COMPTE 
(Tous les inscrits ont un compte)  

Renseignez les champs qui apparaissent : votre nom de famille dans 
« Nom », votre prénom dans « Prénom » et votre mot de passe (votre 
médiathèque pourra vous communiquer votre mot de passe si vous ne le 
connaissez pas).  

DUPONT 

Pierre  

1 



2 Je FAIS MON CHOIX SUR LE CATALOGUE 
Lorsque vous êtes connecté, votre nom apparaît  

en haut à droite de l’écran à la place de Mon compte. 
 

Vous pouvez alors faire une recherche dans le catalogue 
(si vous ne savez pas ce que  
vous voulez, allez d’abord  
au point          ).  

�hWKEd�W/�ZZ� 

Vous pouvez taper le nom de l’auteur ou le titre et cliquer sur la loupe.  
Un exemple en tapant l’auteur « Sandrine Collette ».  

�hWKEd�W/�ZZ� 

4 
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Filtrez ensuite par bibliothèque et par situation.  

 

Exemple : pour voir tous les livres de Sandrine Collette en rayon à la 
médiathèque de Plessé, cliquez sur « Plessé » dans médiathèques et 

« en rayon » dans situation.  

�hWKEd�W/�ZZ� 
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Cliquez sur le titre choisi, vous voyez les exemplaires de chaque 
médiathèque.  

Cliquez sur Réserver.  

Attention : réservez le document dans la médiathèque où vous souhaitez le retirer.  

A noter : si vous souhaitez retirer rapidement vos documents, choisissez la situation 
« En rayon. »  

Vous pouvez voir vos réservations  
en cliquant sur votre nom.  :  

�hWKEd�W/�ZZ� 
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Quand vos réservations sont prêtes, nous vous prévenons par e-mail, 
téléphone, sms ou courrier (selon les médiathèques). 

Pensez à venir avec votre sac !   
 

Pour connaitre les horaires et les conditions d’accès des biblio-drives 
dans vos médiathèques, consultez la page  

https://mediatheques.redon-agglomeration.bzh/biblio-drive 

4 JE N’AI PAS D’IDÉES... 

3 JE RÉCUPÈRE MES DOCUMENTS 

Vous trouverez sur le site des médiathèques des sélections de 
documents : nouveautés, coups de cœur et des sélections thématiques 
faites par les bibliothécaires du réseau. Vous ne connaissez pas ? alors 
laissez-vous guider en cliquant sur l’onglet « Sélectionnés pour vous » 
puis choisissez l’une des 3 sélections.  

Pour les nouveautés et les coups de cœur, vous accédez directement à 
la liste des documents. 
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Pour les sélections thématiques, cliquez sur « Lire la suite » pour accéder 
aux documents répertoriés dans la sélection.  

Puis cliquez sur le titre pour visualiser les exemplaires disponibles sur le 
réseau.  
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A bientôt dans  

vos médiathèques ! 
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