Bibliothèque nationale de France
Renseignements pratiques
sur la Bibliothèque François-Mitterrand

Livret écrit en facile à lire et à comprendre

1
Quand venir à la bibliothèque ?
La bibliothèque François-Mitterrand est ouverte :
● le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10 heures à 20 heures
● le dimanche
de 13 heures à 19 heures.

La bibliothèque est fermée
le lundi
et les jours fériés.

Si nous avons des questions,
nous pouvons écrire un mail à l’adresse :
accueil.handicap@bnf.fr
Nous pouvons aussi téléphoner au :
01 53 79 37 37

Où est la Bibliothèque ?
Bibliothèque nationale de France
Site François-Mitterrand
Quai François Mauriac
13ème arrondissement de Paris

2
Plan d’accès

Arrêt Pont de Tolbiac

Sortie 2 av. de France
Bibliothèque F-Mitterrand

Arrêt Bibliothèque F-Mitterrand

3
Comment venir à la bibliothèque ?
Venir en métro
Prendre la ligne 14
Descendre à la station
Bibliothèque François-Mitterrand

Prendre la sortie 2
Marcher en direction de la bibliothèque

Passer 2 passages piétons
pour traverser la rue Neuve Tolbiac

4
Passer 1 passage piéton
pour traverser la rue Emile Durkheim.
Quand nous sommes devant le cinéma MK2,
l’entrée de la bibliothèque est sur notre droite.

Entrée

Venir en RER
Prendre la ligne C
Descendre à la station
Bibliothèque François-Mitterrand
Prendre la sortie 2 av. de France
Marcher en direction de la Bibliothèque François-Mitterrand.

Venir en bus
Tous ces bus viennent à la bibliothèque François-Mitterrand :

5
Comment entrer dans la bibliothèque ?
L’entrée est gratuite pour nous
et pour une personne qui nous accompagne.
Se diriger vers l’entrée
Prendre l’ascenseur pour descendre au -1
Passer par la porte tournante
pour entrer dans la bibliothèque.
Repérer la file prioritaire.
Présenter notre justificatif :

Passer par les portiques de sécurité.
Aller au guichet d’accueil.
Présenter notre justificatif
pour avoir l’entrée gratuite.

6
Comment visiter la bibliothèque ?
Nous pouvons télécharger le livret
de Visite la bibliothèque François-Mitterrand
sur le site internet de la BnF:
www.bnf.fr
Sur la page d’accueil,
il faut cliquer sur Publics handicapés
ou sur Visites et ateliers.
Ce livret existe aussi en version audio
sur le même site.
Nous pouvons également demander ce livret
au guichet d’accueil de la bibliothèque.

7
Comment visiter en groupe ?
Un groupe comprend au moins 5 personnes.
La réservation est obligatoire.
Les visites sont gratuites.
Pour réserver notre visite,
appeler le : 01 53 79 49 49
ou écrire un mail à : visites@bnf.fr
Quelqu’un pourra nous répondre :
du lundi au vendredi
de 9 heures à 17 heures
Nous pouvons réserver une visite guidée
avec un médiateur culturel.
Un médiateur culturel est une personne
qui travaille à la bibliothèque.
Il nous fait visiter la bibliothèque.
Il nous explique son histoire.

Lieu de rendez-vous
Rendez-vous devant la maquette.
Cette maquette représente la bibliothèque en plus petit.
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Comment visiter seul ?
Nous pouvons nous balader seul dans la bibliothèque.
Si nous avons des questions,
ou besoin d’aide,
les agents d’accueil peuvent nous renseigner.
Nous pouvons, par exemple :

● voir des expositions

● voir les Globes

● voir la sculpture Toi et Moi

● jouer à des jeux vidéos

9
La bibliothèque François Mitterrand
est une très grande bibliothèque.
La Bibliothèque nationale de France
a plusieurs bâtiments dans Paris
comme la bibliothèque François-Mitterrand.
François Mitterrand est un ancien président de la France.
Dans cette bibliothèque,
on trouve 15 millions de documents :
des livres, des journaux, des jeux vidéo, des dvd, des photographies, des
costumes…
Il y a 24 salles de lecture à la bibliothèque.
Les étudiants et les chercheurs vont dans ces salles pour lire.
La bibliothèque propose aussi des expositions et des visites.

Bonne visite
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