
GUIDE DU LECTEUR

   POINTS DOC
     de Canopé Académie de Strasbourg

      Départements du Bas-Rhin & du Haut-Rhin 

www.crdp-strasbourg.fr

LE RÉSEAU DE CRÉATION ET D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

  Point doc de Canopé Académie de Strasbourg 
Département du Bas-Rhin

23 rue du Maréchal Juin 
67007 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 45 51 70
Documentation générale : mediatheque@crdp-strasbourg.fr
Espace cadres et documentation administrative : docad@crdp-strasbourg.fr

Horaires 
Lu, Ma, Je : 9h-12 / 13h30-18h
Me : 9h-17h 
Ve : 9h-12h / 13h30-17h

  Point doc de Canopé Académie de Strasbourg 
Département du Haut-Rhin 

3 rue du 4 Février 
68500 GUEBWILLER
Tél. 03 89 83 74 53
cddp68-doc@crdp-strasbourg.fr  

Horaires  
Ma, Me : 9h-12h / 13h-17h30 et sur rendez-vous

 Point ressources "lecture - écriture" du Cercle Drouot

5 rue de Provence 
68100 MULHOUSE  
Tél. 03 69 77 77 56 
cddp68-doc@crdp-strasbourg.fr

Horaires 
Me : 10h-12h / 13h-17h et sur rendez-vous 

  Point ressources de la médiathèque de la Vieille Île

24 rue André Traband 
67500 HAGUENAU 
Tél. 03 88 90 68 10

COntACtS



    

L’inscription aux Points doc de Canopé Académie de Strasbourg est gratuite, valable 
un an à compter de la date d’inscription et renouvelable annuellement. 

Une carte de prêt unique délivrée à votre inscription  vous permet d’emprunter dans 
les deux Points doc et le Point ressources du Drouot, il vous faut cependant faire la 
démarche dans chacun d’entre eux. La première carte est gratuite et en cas de perte, 
celle-ci sera facturée deux euros.

Pour vous (ré-)inscrire, vous devez présenter : 
• une pièce d’identité,
• et/ou un justificatif de domicile de moins de trois mois.

S’inscrire aux Points doc implique l’acceptation du règlement intérieur. 

Les Points doc de Canopé Académie de Strasbourg proposent un fonds documen-
taire multisupport spécialisé en pédagogie, sciences de l’éducation et didactique des 
disciplines.

Avec votre carte, vous pouvez emprunter : 10 livres, 5 CD, 5 DVD, des expositions et 
des valises thématiques. La durée du prêt est de 21 jours. 

•  Réservez un document : il est possible de réserver un document s’il est déjà em-
prunté. Vous serez informé de sa disponibilité et aurez une semaine pour le retirer.

•  Renouvelez vos prêts : une prolongation de 21 jours est autorisée à l’exception des 
documents réservés, en retard ou déjà renouvelés.  

•  En cas de retard dans la restitution d’un document, il ne sera plus  
possible de bénéficier des services des Points doc tant que l’ensemble des  
documents ne sera pas restitué. Selon la durée, des pénalités de retard seront  
appliquées. 

Le délai de mise à disposition des périodiques archivés est de 48 heures : vous pouvez 
faire la demande des titres que vous souhaitez consulter ou emprunter par mail ou 
sur place.

 trouvez vos documents

Les catalogues en ligne vous permettent d’identifier, de localiser et de vérifier la 
disponibilité des documents. La rubrique « Mon compte » des catalogues en ligne, 
activée lors de l’inscription, vous permet de consulter vos prêts et l’offre de services 
associés. Accès aux catalogues en ligne également possible sur place.

•  Catalogue de Canopé Académie de Strasbourg - Département du Bas-Rhin : 
http://0671454s.esidoc.fr

•  Catalogue de Canopé Académie de Strasbourg - Département du Haut-Rhin : 
http://0681530u.esidoc.fr

 Consultez et empruntez des livres numériques

Vous bénéficiez d’un accès à Numilog, la bibliothèque numérique de Canopé  
Académie de Strasbourg, qui vous permet de consulter et d’emprunter à distance des 
livres numériques à l’adresse suivante : www.numilog.com/bibliotheque/crdp-alsace

  Informez-vous sur les actualités nationales et locales  
du monde de l’éducation

Pour s’abonner au bulletin d’information hebdomadaire en documentation adminis-
trative, rendez-vous à l’adresse suivante : www.educ-hebdo.fr 

 Découvrez CAIRn et téléchargez gratuitement des articles de revues dédiées aux 
sciences de l’éducation à l’adresse suivante : ressources.crdp-lorraine.fr/cairn/Accueil_
Revues.php

 Point doc de Canopé Académie de Strasbourg - Département du Haut-Rhin 

Des tournées de prêts mensuelles desservent les collèges, lycées et inspections des 
circonscriptions d’Altkirch, de Saint-Louis et de Thann. Pour en savoir plus : 
www.crdp-strasbourg.fr/8775-calendrier-des-tournees-2014-2015/

 Point doc de Canopé Académie de Strasbourg - Département du Bas-Rhin 

Un fonds spécialisé « documentation administrative » sur les textes officiels de  
l’Éducation nationale est disponible en consultation sur place : programmes de  
l’enseignement (général, technologique, professionnel), sujets, corrigés et les moda-
lités d’examens, bulletins officiels de l’Éducation nationale…

Un « Espace cadres » met à votre disposition des documents pour la préparation des 
concours de cadres de l’Éducation nationale. 

 Médiathèque de la Vieille Île à Haguenau

Un fonds Canopé spécialisé en pédagogie a été mis en place en partenariat avec la 
ville de Haguenau. Les emprunts respectent les modalités propres à la médiathèque 
de Haguenau. 

EMPRuntEz ! 

COMMEnt VOuS InSCRIRE ? 

nOS SERVICES En lIgnE DEPuIS CHEz VOuS

SPéCIfICItéS DES POIntS DOC 

À SAVOIR
Un système de navettes régionales vous 

permet d’emprunter des documents des 

différents Points et un système de prêt à distance existe 

également via notre antenne à Colmar (12 rue Messimy).


