Le 31 Mars 2016

Par Ylène ABOULFATH

La BnF, point de rencontre des Sciences
La Bibliothèque nationale de France (BnF), centre de dépôt légal, avec ses 13 millions de
documents imprimés vous ouvre ses portes à partir de 16 ans. Pour les plus jeunes
accompagnés d’un adulte, elle est accessible pendant les weekends et les vacances
scolaires.

Maquette représentant le site de la
bibliothèque national de France.
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Construite en 1996 sur un site
de 7 hectares, elle regroupe 4
tours en verres et 2 sous-sols.
Le dépôt légal rassemble 13
millions de documents imprimés
dont 6 mille sont accessibles au
public.

Renseignements pratiques :
Bibliothèque nationale de France
Quai François Mauriac
75013 Paris
www.bnf.fr
01 53 79 59 59
Du mardi au samedi de 10h à 20h
Le dimanche de 13h à 19h
Tarifs sur bnf.fr
Entrée gratuite à partir de 17h
Accès à partir de 16 ans ou pour
les plus jeunes accompagnés d’un
adulte.
Accès : M14 / RER C - Bibliothèque François Mitterrand
M6 - Quai de la gare
Accès bus : lignes 89, 62, 64, 132
et 325

Cette bibliothèque, sous l’égide
de François Mitterrand, a été
inaugurée en 1996. Elle possède
deux sous sols dont l’un est
accessible au grand public et
renferme une collection de près
de 6000 œuvres consultables.
Celui-ci est divisé en plusieurs
salles par thématique.
Nous avons débuté notre
visite par la salle I spécialement
dédiée à la jeunesse. Elle a été
aménagée pour accueillir les
enfants de tous âges; et nous
présente des livres avec la
particularité d’un contenu
scientifique adapté à l’apprentissage et à l’éveil de l’enfant.
Accessible aux jeunes enfants
accompagnés, on y trouve aussi
des revues rédigées par les
membres de la BnF. Ces revues
apportent un regard critique sur

une sélection de livres La BnF mettant les sciences à
disponibles en libraire.
l’honneur, accueille dans le
grand auditorium des
La salle C, quant à elle, est
conférences organisées avec
dédiée aux sciences et
différents partenaires . Les
techniques. Avec sa
férus de mathématiques
mezzanine accueillante, ses
seront passionnés par le thème
étalages de livres, ainsi que
actuel « un texte, un
ses postes informatiques, le
mathématicien ». Un
confort et le charme du lieu
conférencier mathématicien
permettent aux visiteurs de
choisit une œuvre disponible au
profiter de chaque instant tout
sein de la BnF, et s’appuie
en ayant un accès quasi
dessus pour développer sa
illimité aux documents
présentation. Plusieurs dates
afférents à leurs recherches.
sont programmées jusqu’en
Pour les intéressés la BnF avril 2016 et disponibles sur le
expose dans la salle C des site de la BnF.
collections d’œuvres datées
La BnF ne se limite donc pas à
et conservés. En ce moment,
un espace de stockage pour
on retrouve « De l’homme
des œuvres d’exception, elle
réparé à l’homme
est avant tout un lieu de
augmenté », accompagnées
connaissances et d’échanges.
d’une brochure présentant
des livres plus actuels sur le Une visite de la BnF en compagnie de
Jonathan Paul et Virginie Meyer.
même thème.

Un peu plus loin dans la
connaissance des livres
documentaires pour la
jeunesse.
Contrairement à l’idée reçue, les
livres documentaires pour la
jeunesse ne sont pas apparus dans
les dernières décennies; les
premier ouvrages datés le sont dès
l e XVII è m e s i èc le. Depuis
toujours ces œuvres ont vocation à
instruire l’enfant par le discours de
l’adulte, mais aussi l’illustration.
Elles sont un support de
l’information qui renvoie à un

savoir.
Ces livres ont pour but d’attiser la
curiosité des plus petits et de
participer à leur éveil, en utilisant des
symboles qui leur sont proches. Les
quatre éléments et les animaux sont
les thèmes les plus communément
utilisés.
La tendance actuelle de ces
ouvrages pour se démarquer use
des ressort de l’humour et de
p r é s e n t a t i o n s o r i gi n a le s e t
attrayantes, pour capter l’intérêt du
scientifique en herbe dans un monde
de plus en plus digital.

Photo lors de notre
visite de la BnF,
dans la salle C

