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Notre courriel: 
 

bibliosec@brebeuf.qc.ca 

 

 

 
 

ZONE DE CALME 
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BIBLIOTHÈQUE  
DU SECONDAIRE 

 
 

Dans la salle   C2-43 
 

du lundi au vendredi, de 7h45 à 16h45 
(à peu près!) 

 
Personnes ressources: 

 
Véronique Narbonne 

& 
Roger Tanguay 
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On y trouve  
(chiffres de septembre 2021):  

 
 

 
 + de 23770 ouvrages  
(en français, en anglais, en espagnol et 
même en latin!), dont 
 + de 900 livres de référence, 
 2665 Bandes dessinées et  
 45 séries de mangas, dont cinq   

numériques 
 
 Des dizaines de périodiques,   

format papier ou numérique 
 
 
Vous pouvez consulter notre base de 
données (Regard) à la bibliothèque ou 
chez vous à l’adresse suivante: 
 

 
https://portail2.brebeuf.qc.ca/
REGARDSEC_NET/Pages/Main/

Recherche/Recherche.aspx  
 
 

Le port du masque reste obligatoire  
jusqu’à nouvel ordre. 
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Dernières règles  

anti-Covid 19 

 
 

Porter un masque à la bibliothèque 

 

Avoir les mains propres  

 

Laisser les livres consultés sur les 
tables ou le chariot du fond 

 

 

Et, comme toujours, ne pas courir, 
ne pas manger, ne pas boire et ne pas dé-

ranger les lecteurs! 

 

https://portail2.brebeuf.qc.ca/REGARDSEC_NET/Pages/Main/Recherche/Recherche.aspx
https://portail2.brebeuf.qc.ca/REGARDSEC_NET/Pages/Main/Recherche/Recherche.aspx
https://portail2.brebeuf.qc.ca/REGARDSEC_NET/Pages/Main/Recherche/Recherche.aspx
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Informatique 

 
Chaque place assise est équipée d’une 

prise pour brancher un ordinateur por-
table ou une tablette 

 

Il y a quatre ordinateurs de consultation 
Ils sont connectés sur le compte de la bi-
bliothèque et réservés pour la recherche 

documentaire 

 

Les téléphones cellulaires sont interdits 
(nous avons l’ordre de les confisquer pour 

15 jours…) 

 

Une photocopieuse est à votre disposi-
tion dans le local à droite du comptoir de 

prêt. Elle fonctionne avec votre carte 
d’étudiant. 

 

Il n’y a pas d’imprimante connectée aux 
ordinateurs de consultation, mais des pe-
tits papiers et des crayons sont pourvus 
pour noter le résultat de vos recherches. 
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RECHERCHE SUR LA 
BASE REGARD 

 

 
 
Sur le portail du Collège: cliquez sur 

«bibliothèque», liens utiles «Catalogue 
Regard», pour voir quels sont les livres 
disponibles. Utilisez le style 
télégraphique avec des mots-clés! 

Exemple  : « creed 2 » pour le deuxième 
volet de la BD d'Assassin's creed.  

Astuces:   
Un * écourte un mot.  Exemple  : cheva* 

pour tous les livres sur les chevaux ou 
les chevaliers. 

REVUE* vous donnera la liste des maga-
zines. ES* dans «cote Dewey» vous 
donnera les livres en espagnol. 

Cliquez sur l’icone ou «voir le détail» pour 
en savoir plus.  

Si le statut est «disponible», le livre vous 
attend! 

 

Cliquez sur «suggestions» pour un livre en 
ligne (la bibliothèque du Collégial en a 
de plus en plus !) 
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LA COTE 
 
 

C’est l’adresse qui va vous permettre de 
trouver votre livre sur une étagère. Cela 
s'appelle la  «classification Dewey».  
Melvil Dewey (1851-1931), bibliothécaire 
ingénieux,  a créé une logique dans le clas-
sement des livres.  (plus de 50% des bi-
bliothèques du monde l’utilisent!) 
 
Il y a 10 familles: 
 
000  : les livres qui parlent de tout 
(comme les encyclopédies ou les livres des 
records), les livres qui parlent des livres. 
On y a aussi rangé les livres sur les 
O.V.N.I,  les ordinateurs ou l'internet 
(tout cela n'existait pas du temps de 
Dewey!) 
 
Exemple:  
Cote : 034.1 C734 
= “Le comment du pourquoi’ 
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RETARDS 
 

ATTENTION: si vous avez des livres en 
retard, l’accès à votre dossier sera limité 
tant que le livre en question ne sera pas 
rendu et son amende réglée. Il en coûte 
25 sous par jour pour les livres et 1$ 
s’il s’agit d’un prêt de soirée. 
 
Soyez responsables et autonomes! 

 
Des billets de retard seront distribués en 
classe une fois par semaine... 

N’attendez pas le troisième avertisse-
ment: il est assorti d’une retenue à  

Brébeuf le vendredi après-midi 
 
 

Si vous pensez avoir perdu votre livre, ve-
nez nous voir au plus vite: il n’y aura plus 
d’amende à payer mais il faudra rembour-
ser l’ouvrage en question (minimum 15$) 
 
Pensez aux autres lecteurs qui attendent le livre 

que vous avez encore: 
Soyez solidaires! 
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CONSULTEZ  
VOTRE COMPTE 

 
OÙ  : sur Regard — Se connecter. 
Sur n’importe quel appareil connecté à 

l’internet! 
 

Par défaut, votre numéro et votre NIP 
sont tous les deux la série de 7  

chiffres sur votre carte étudiante. 
 
POURQUOI:  
 
 pour réserver un livre à distance,  
 voir quels sont les livres empruntés,  
 faire des renouvellements 
 ...découvrir le montant de votre 

amende! 
Vous pouvez aussi bien sûr venir nous voir 
au comptoir de prêt avec votre carte. 
 
À noter:  une chute de livres en C2-43 

vous permet de rendre un livre si la  
bibliothèque est fermée. 
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100  : Les livres sur le monde des esprits 
et de la pensée  : on y trouve des «vraies» 
histoires de fantômes, de sorciers, mais 
aussi des livres de philosophie et de 
psychologie. 
 

Exemple:  
Cote :  155.51 M972t 2000 
= “Tu t’es vu quand tu triches ?’’ 
 
 
200 : les livres sur les religions, des 
dieux de la Mésopotamie au Dieu des 
monothéistes actuels. 
 

Exemple:  
Cote : 292. B351m 2002 
= “La mythologie et ses super-héros’’ 
 
 
300 : une vaste famille sur la vie en 
société  : on y parle de villes, de troubles 
sociaux, de xénophobie, de guerres et de 
traditions. 
Cote : 364.165 L298n 

 = “Non au racket!’’ 
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400 : la famille des langues, idéale si 
vous voulez en savoir plus sur l'esperanto 
ou la conjugaison du verbe «  lire  » au 
plus-que-parfait! 
 

Exemple:   Cote :   428.2441 E83 2011 
= “Êtes-vous fort en anglais ?’’ 
 
 
500 : pour les observateurs de la 
Nature. On y parle de sciences, 
d'expériences, d'astronomie, de chimie, 
d’écosystèmes... 
 

Exemple:   Cote :  539.7 L222r 2004 
 “Une radioactivité de tous les diables’’ 
 
 
600 : pour les fans de technologies : 
L'Homme a transformé la Nature, on y 
trouve donc des livres sur les machines, 
les animaux domestiques, les recettes de 
cuisine, la transformation des matières 
premières, mais aussi sur le corps humain 
et la médecine. 
 620.5 M844n 2006 =  “Nanomonde’’ 
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EMPRUNTS 
 

  
Venez au comptoir du prêt avec vos livres 

et votre carte d’étudiant. 
 
Vous pouvez emprunter 3 livres pour 3 

semaines,  renouvelables.   
Les nouveautés (90 ouvrages tous les 
mois) peuvent bien sûr être empruntées! 

 
La liste des nouveaux livres sera affichée 

dans les salles de classe deux fois par 
mois. 

 
Exceptions:  
 
 Les livres de Référence (cote 

commençant par REF) ne peuvent pas 
sortir du Collège. 

 Les magazines : prêt d'une soirée ou 
d'un week-end seulement. Ceux qui 
sont reliés, archivés, ne peuvent pas 
être empruntés. 
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RESSOURCES EN LIGNE 
 

 
En plus des livres physiquement présents, 

vous pouvez accéder à de nombreuses 
encyclopédies et articles en ligne,  
grâce à nos bases de données: 

http://www.brebeuf.qc.ca/
bibliotheques/ 

 
Eureka pour chercher dans la presse na-

tionale et internationale 
 
Britannica Image Quest si vous avez 

besoin d’utiliser des images pour vos 
travaux. 

 
Repère vous propose près de 668 000 

références d'articles de périodiques 
de langue française, etc... 

 
De plus, si vous êtes fans de mangas,   al-

lez sur  vizmanga.com :  
nous sommes abonnés à la revue Weekly 

Shonen Jump et à plusieurs mangas en 
ligne, en anglais. 

 
Login: bibliosec@brebeuf.qc.ca 

Password:  bibliosec 
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700  : Pour les artistes et les sportifs, 
car c'est la famille des loisirs par 
excellence. Ici se trouvent les livres 
d'art, de musique, de loisirs et de sports! 
 

Exemple:   Cote :  778.53 M156t 
“Trucages et effets spéciaux au cinéma’ 
 
 
 
800 (et C800)  : la littérature, des 
grands classiques aux livres en vogue du 
moment. C8... veut juste dire que l'auteur 
est Canadien. 
 

Cote : 848.9 V389c 2010 
= “100 histoires drôles incontournables’’ 
 
 
900  : La famille des livres d'Histoire et 
de géographie, pour préparer votre 
voyage en Chine ou tout savoir sur la vie 
des Gaulois. 
Cote : 936.03 A885m 2011 

 = “Attila le Hun’’ 
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