Bibliothèque nationale de France
Visitons la Bibliothèque François-Mitterrand

Livret écrit en facile à lire et à comprendre
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La Bibliothèque nationale de France (BnF)
La BnF a plusieurs bâtiments
comme la Bibliothèque François-Mitterrand.
La BnF a beaucoup de collections. Par exemple :
● des photographies

● des livres

● des jeux vidéo

● des globes

● des manuscrits
Un manuscrit est un livre écrit à la main
par exemple.
Les collections vont de l’antiquité
jusqu’à aujourd’hui.
Tous les documents publiés en France
sont à la BnF.
C’est une décision de l’ancien roi de France François 1er.
Certains documents sont aussi sur le site internet :
www.gallica.bnf.fr
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La Bibliothèque François-Mitterrand
L’ancien président François Mitterrand
voulait construire une nouvelle bibliothèque.

Il a choisi Dominique Perrault
pour construire cette bibliothèque.
Dominique Perrault est un architecte.
Un architecte est une personne
qui dessine les plans d’un bâtiment.
La Bibliothèque François-Mitterrand a ouvert en 1996.
Les 4 tours ressemblent à des livres ouverts.
Il y a un jardin au milieu.
Chaque tour a un nom.
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Le belvédère
Le belvédère est une salle.

Une toile de bateau à voile cache le plafond.
Ce bateau à voile s’appelle un catamaran.

Cette salle sert pour des réunions
et des cocktails.

Nous pouvons avoir une vue sur Paris.
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La gare de transport automatique des documents
Nous sommes dans la gare de transport
automatique des documents.

Nous sommes sous le niveau de la Seine.

Tour des
nombres

Tour des lois

Esplanade
Accueil
Seine
Gare de transport automatique des documents

Une nacelle transporte des documents
et l’apporte au lecteur.
Une nacelle bouge sur des rails
comme un trains.
Il y a beaucoup de nacelles.
Les rails sont très longs.
Ils vont partout dans la bibliothèque,
même en haut des tours.
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L’espace Recherche
L’espace Recherche est réservé aux chercheurs.
Un chercheur est une personne
qui fait de longues études.
Ici,
le chercheur cherche des réponses à ses questions
● en lisant des livres
● en regardant des photographies
● en consultant d’autres documents
de la bibliothèque François-Mitterrand.
Cette bibliothèque ne prête pas de livre
ou d’autres documents.
Donc,
le chercheur vient les consulter
à la bibliothèque François-Mitterrand.
Sur les murs,
nous pouvons voir une cotte de maille
comme au Moyen âge.

Les lampes du couloir
sont des tuyaux d’avions récupérés.
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Le Jardin-Forêt

Le Jardin-Forêt est grand.
Il y a beaucoup d’arbres.
Des insectes et
des oiseaux
se sont installés dans ce Jardin-Forêt.

Le Jardin-Forêt est fermé au public,
personne n’a le droit d’entrer.

C’est pour protéger les livres.
C’est aussi pour protéger les arbres, les insectes et les oiseaux
du Jardin-Forêt.
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La sculpture Toi et Moi

Près de la cafeteria,
nous pouvons voir une sculpture.

Nous pouvons voir notre reflet dedans.

La sculpture est en aluminium
mais est très lourde.

Louise Bourgeois a créé cette sculpture en 1996.
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Les Globes
Nous pouvons voir 2 Globes.
Les Globes sont dans une pièce sombre.
Un globe représente la terre.
Un globe représente le ciel.

Les Globes sont les plus grands objets de la BnF.

Les Globes sont en bois.
Mais les globes sont très lourds.

Les Globes ont été créés en 1683
par Vincenzo Coronelli.

Ils ont été offerts
au roi de France Louis 14,
appelé le roi Soleil.
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Le plan du Haut de Jardin
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Ce livret a été écrit en Facile à lire et à Comprendre (FALC).
Le FALC est une méthode
qui permet d’écrire des textes
clairs et compréhensibles par tous.

L’association Les Papillons blancs de Paris
L’association a été créée en 1949
par des parents de personnes déficientes intellectuelles.

L’association développe des actions
pour et avec des personnes déficientes intellectuelles.

Adresse :
85 rue La Fayette
75009 Paris

Site internet : www.lespapillonsblancsdeparis.fr
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