LE NOUVEAU PORTAIL
PAS A PAS

Le nouveau portail de la MDO vous propose une rubrique dédiée aux outils d’animation divisée
en plusieurs rubriques :
Expositions
Kamishibaïs
Livres kamishibaïs
Valises thématiques
Tapis narratifs
Autres supports

Dans chaque rubrique, vous pourrez consulter une fiche de présentation détaillée du matériel à
savoir
 Un texte de présentation
 Le public cible
 La notice détaillée (nb de panneaux, auteurs,…)
 Des photos du matériel (panneaux d’expo, planches du kamishibaï..)
 Les thèmes abordés
 Les listes des documents prêtés
 Le calendrier de disponibilités et de pré-réservation

Faire une recherche
La recherche peut se faire de différentes façons :
Vous connaissez le titre de ce que vous rechercher?
Aller directement dans le moteur de rechercher et taper le
nom de votre recherche.

Vous avez une thématique et vous recherchez du matériel d’animation ?
Sélectionner un thème dans la liste de droite et laissez vous guider,
une sélection vous sera proposée.
Vous recherchez une notice spécifique?
Utilisez les outils de cherche « Je veux tout ! »
et cliquer sur le matériel souhaité (expo, kamishibaïs..)
pour trouver ce que vous recherchez.

Consulter les disponibilités et préréserver
Vous pouvez, pour chaque outil d’animation, consulter ses disponibilités et demander une préréservation.
Pour cela, en quelques clics :
 Connectez-vous à votre espace "Espace pro"
 Recherchez le matériel qui vous intéresse
 Vérifiez sa disponibilité via le lien "Consultez
les disponibilités"
 Pour réserver, insérez les dates souhaitées dans le
formulaire.
 Cliquez sur le bouton "Pré-réserver" pour confirmer
votre demande
 Vous recevrez, par mail une confirmation
de votre réservation.
A noter : si vous souhaitez bénéficier de la navette de réservation pour le transport de votre matériel,
vérifier vos dates de navettes afin de les reporter sur ce calendrier de pré-réservation.

Faire un retour d’expérience
Vous avez réservé un matériel ? Vous avez programmé des animations dans
votre bibliothèque? Le public est venu nombreux ?
N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience !
Elle servira aux autres bibliothèques.
Pour cela, il vous suffit de cliquez sur « Partagez vos expériences »
Vous n’avez plus qu’à rédiger votre texte Et cliquez sur sauvegarder !

Consulter le mode d’emploi
Un mode d’emploi est consultable sur le portable. Cliquez sur
« Consultez le mode d’emploi »

Poser une question
Vous avez une question? vous pouvez directement la poser via la boite contact.
La MDO vous répondra dans les plus brefs délais.

