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Alliance française de Bangkok
179 Thanon Witthayu
Lumpini - Pathum Wan
Bangkok 10330 

Tél : (662) 670 42 40
Courriel :  mediatheque@afthailande.org
Site internet : www.afthailande.org
Catalogue en ligne : http://medialibrary.afthailande.org

LA CONSULTATION SUR PLACE DES LIVRES ET REVUES DE 
LA MÉDIATHÈQUE EST LIBRE ET GRATUITE, MAIS POUR 
L’EMPRUNT DES DOCUMENTS, L’ADHÉSION À LA MÉDI-
ATHÈQUE EST OBLIGATOIRE.

MEMBRE ALLIANCE FRANCAISE DE BANGKOK : GRATUIT

Adhésion gratuite sur présentation de la carte Alliance française.

ETUDIANT ALLIANCE FRANCAISE DE BANGKOK : GRATUIT

Adhésion gratuite sur présentation de la carte Alliance française.

ADHÉRENT TEMPORAIRE : 800 BHT / TRIMESTRE

Adhésion sur présentation d’une pièce d’identité. Deux photos 
d’identité et le dépôt d’une caution de 1 500 BHT seront deman-
dés.

Attention : Les frais d’adhésion ne sont pas remboursables. 

COMMENT EMPRUNTER
                       DES DOCUMENTS ?

Pour l’emprunt de documents, la carte d’adhérent de la Média-
thèque ou carte de membre ou d’étudiant de l’Alliance française est 
requise.

Vous pouvez prolonger deux fois la durée de votre prêt avant ou le 
jour même de la date de retour prévue, par téléphone, par cour-
riel, sur place, ou sur le catalogue en ligne.
Tout document perdu ou détérioré est à rembourser ou à rem-
placer.
Les ouvrages de référence appelés “usuels”, ainsi que le dernier 
numéro de chaque périodique, sont exclus du prêt et doivent être 
consultés sur place.

Les adhérents peuvent emprunter Pour une durée de

3 livres 3 semaines

3 périodiques 2 semaines

2 DVD 2 semaines

1 CD 2 semaines

2 documents pour l’apprentissage ou 
l’enseignement du français

2 semaines

COMMENT ADHÉRER
                À LA MÉDIATHÈQUE ?

MRT : Lumpini sortie n°3

Parking de l’Alliance française :
En accès libre dans la limite des places disponibles.

Du mardi au vendredi 10h00 - 19h00
Samedi 09h30 – 17h00
Dimanche 10h00 - 13h00

Fermeture :
les dimanches après-midi, les lundis et les jours fériés thaïlandais.

COORDONNÉES

HORAIRES D’OUVERTURE

PARC 
LUMPINI

A L L I A N C E  F R A N Ç A I S E  

A M B A S S A D E  D U  J A P O N

S A R A S I N

D I R E C T I O N

PLOENCHIT

D I R E C T I O N

SILOM

D I R E C T I O N

PONT TAKSIN

D I R E C T I O N

KLONGTOEY

M R T  
L U M P I N I
SORTIE 3

M R T  
L U M P I N I
SORTIE 2

M R T  
L U M P I N I
SORTIE 1



ESPACE AUDIOVISUEL
Des casques sans fil sont à votre disposition pour suivre sur grand 
écran les programmes de TV5. Ce service est gratuit et ouvert à tous 
les adhérents de la Médiathèque.
Les casques, dans la limite des stocks disponibles, sont accessibles 
à l’accueil contre le dépôt de votre carte Alliance française. 

PARCOURIR LES RAYONS
Classées par sujet selon la classification Dewey (voir la brochure 
dédiée), les collections permettent des recherches thématiques 
rapides.

LA MÉDIATHÈQUE ?
             QU’EST-CE QUE C’EST ?

La Médiathèque de l’Alliance française de Bangkok est une biblio-
thèque encyclopédique, d’actualité et d’information générale sur la 
France et les pays francophones.

Ouverte à tous, elle met à la disposition d’un large public (enfants, 
adultes) des collections de référence sur tous supports en langues 
française, thaïlandaise ou anglaise.

Située au 2e étage du bâtiment de l’Alliance française, la Médi-
athèque est à la fois un lieu unique d’information, de documentation 
mais aussi un lieu de loisirs, de rencontres et d’échanges.

Elle propose, en consultation et en prêt, plus de 20 000 docu-
ments, dont un fonds spécialisé, riche de plus de 3 000 titres 
sur tous supports, dédié à l’apprentissage et à l’enseignement 
de la langue française.

La Bibliothèque de l’apprenant est un espace, à gauche à l’entrée 
de la Médiathèque, dédié aux personnes qui apprennent le français 
depuis peu. Cet espace regroupe une large sélection de livres (ro-
mans, BD, documentaires en tous genres) et de DVD (films, docu-
mentaires, dessins animés) classés ici par niveaux d’apprentissage 
(A1, A2, B1, B2) afin de les guider dans leur choix.

QU’EST-CE QU’ELLE PROPOSE ?

LA BIBLIOTHÈQUE DE L’APPRENANT ?
                     QU’EST-CE QUE C’EST ?

QUELLE EST LA MEILLEURE MANIÈRE
         POUR TROUVER UN LIVRE ?

CONSULTATION DU CATALOGUE EN LIGNE
Notre  catalogue est aussi accessible sur Internet :
http://medialibrary.afthailande.org 
Après identification sur le catalogue, les adhérents de la Mé-
diathèque ont la possibilité de réserver des ouvrages et prolonger 
la durée de leurs emprunts.

INTERROGER LE CATALOGUE INFORMATISÉ
Un ordinateur dédié à la consultation notre catalogue informatisé se 
trouve à l’entrée de la médiathèque. Ce catalogue est aussi acces-
sible sur Internet :
http://medialibrary.afthailande.org

Si vous avez trouvé les références d’un livre qui vous intéresse, veillez à vérifier la dis-
ponibilité du document, à en noter le titre et les cotes des exemplaires disponibles (infor-
mations surlignées en jaune)

Les lecteurs sont invités à ne pas troubler le calme de la 
salle de lecture.
Il est interdit de fumer, manger, boire, dormir ou télé-
phoner.
Les ouvrages après consultation ne doivent pas être ran-
gés mais déposés dans les bacs prévus à cet effet.
Dans le cas d’un constat d’infraction, notamment en cas 
de disparition de documents, le personnel peut, sous 
l’autorité du responsable de la Médiathèque, être amené à 
demander aux usagers de vider leurs poches et sacs.

QU’EST-CE QU’ON NE PEUT PAS FAIRE 
DANS LA MÉDIATHÈQUE ?

INFORMATIONS
           UTILES

ACCÈS INTERNET À DISTANCE
L’Alliance francaise met à la disposition de ses vis-
iteurs un accès Internet à distance (WiFi). Cet accès 
est gratuit, à raison de 250h par trimestre, pour les 
adhérents de la Médiathèque (sur présentation de 
leur carte). Pour bénéficier de ce service, vous de-
vez vous présenter à l’accueil de la médiathèque qui, après enregis-
trement, vous fournira un code d’accès personnalisé.

UTILISATION DE LA PHOTOCOPIEUSE ET DU SCANNER 
Les usagers peuvent obtenir la reproduction d’extraits de docu-
ments appartenant à la Médiathèque à concurrence de 15 pages 
(recto), format A4. Ils sont tenus de réserver à leur usage stric-
tement personnel la reproduction des documents qui ne sont pas 
dans le domaine public. 
Tarif des photocopies : 2 BHT au format A4 et 5 BHT au format A3.
Tarif des scans en couleurs : 10 BHT au format A4 et 20 BHT au format A3.

DEMANDER AU PERSONNEL
Notre personnel est à votre disposition pour vous guider dans vos 
recherches documentaires.© Preecha Wattanasirisakul

ET CULTURETHEQUE ?
                     QU’EST-CE QUE C’EST ?
Culturethèque est une bibliothèque numérique francophone qui 
permet : 
• d’accéder à plus de 300 magazines dès leur sortie en kiosque
• de visionner des concerts, des spectacles, des conférences, 

des formations
• de se plonger dans la lecture de centaines d’e-books et de 

bandes dessinées
• et pour les apprenants de français de compléter leur connais-

sance de la langue française grâce à des ressources adaptées 
à leur niveau.

Culturethèque est un service gratuit, réservé aux adhérents de la 
médiathèque, aux membres et aux étudiants de l’Alliance française. 
Pour découvrir l’ensemble de l’offre de Culturethèque (40 000 res-
sources), nous vous invitons à vous rendre sur : 
www.culturethèque.com


