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UNE NOUVELLE SALLE D’ÉTUDES DE 200 MÈTRES CARRÉS VIENT
D’OUVRIR À LA MÉDIATHÈQUE SIMONE DE BEAUVOIR À ATHIS-MONS.
L’OCCASION POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS QUI PRÉPARENT LE
BREVET ET LE BAC DE RÉVISER DANS DES CONDITIONS OPTIMALES !

Médiathèque Simone de Beauvoir :
une nouvelle salle d’études de
200 mètres carrés
60 places assises, accès Wi-Fi illimité
pour travailler avec son ordinateur
portable ou profiter des ressources
numériques de la e-médiathèque…
La médiathèque Simone de Beauvoir
à Athis-Mons compte désormais une
nouvelle salle d’études de 200 mètres
carrés ouverte à tous !
La salle d’études ouvre dans un
moment opportun car collégiens et
lycéens préparent leurs examens à
l’approche de la fin de l’année scolaire.
Au calme, seul ou en groupe, les
jeunes usagers peuvent réviser avec
tous les documents nécessaires sous
la main, sans oublier la possibilité de
travailler avec leur ordinateur portable
en profitant gratuitement d’un accès
Wi-Fi illimité.
RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR
COLLÉGIENS ET LYCÉENS
Sur la e-médiathèque, parmi les
ressources numériques du réseau,
annales et programmes de la 6e à la
Terminale (BAC ES, L, S, STMG, BAC
pro…) sont disponibles dans toutes

les matières (français, mathématiques,
sciences, histoire-géo…). Cours, fiches
de synthèse, exercices, sujets, et
corrigés d’examens… Tout est réuni
pour bien travailler ! La e-médiathèque
regorge aussi de livres en version
numérique à consulter avant les
examens et à télécharger et lire sur
PC, Mac, tablette ou Smartphone.
Enfin, les jeunes usagers peuvent
préparer leurs oraux en langues
étrangères et perfectionner leur
prononciation en écoutant et lisant
l’actualité dans la langue de leur choix.
100 HEURES D’OUVERTURE
SUPPLÉMENTAIRES
En juin, les médiathèques André
Malraux à Savigny-sur-Orge, Antoine
de Saint-Exupéry à Paray-Vieille-Poste
et Raymond Queneau à Juvisy-surOrge s’adaptent à l’emploi du temps
des collégiens et lycéens en proposant
une centaine d’heures d’ouverture
supplémentaires pour faciliter les
révisions.

MÉDIATHÈQUE SIMONE DE
BEAUVOIR
45 rue Geneviève Anthonioz De Gaulle,
Athis-Mons
Mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 19h
Mercredi et samedi
de 10h à 19h
01 69 57 81 81

