Livres audio DAISY
Fonds physique
Acquisitions
Achat par la MDJ dès l’automne 2019 d’un fonds de CD
 50 % de fiction adulte
 25% de documentaires adultes
 25% de jeunesse
Total




: 141 titres selon 3 critères
privilégier la voix humaine
choisir plutôt du fonds que des nouveautés
sélectionner des titres non disponibles dans le commerce

Quelques titres sont également téléchargés et gravés pour accompagner les
lecteurs DAISY.
Les médiathèques du réseau prévoient l’achat de titres complémentaires sur
leurs budgets, plutôt dans les nouveautés et en fonction de leurs besoins, à
partir de 2020.
Dès 2021, la MDJ complète son fonds de base au fur et à mesure des
demandes et des besoins, en respectant toujours les 3 critères ci-dessus.

Catalogage
Voir exemple dans le catalogue MDJ « Lettres à plumes et à poil »
Informations indispensables et obligatoires dans la notice
 Entête de notice : type de document i = enregistrement sonore non
musical
 200$a ajouter à la suite du titre : (version DAISY, prêt sous conditions)
 300$a Livre audio format DAISY voix humaine / voix de synthèse
 300$a Conditions de prêt : être empêché de lire du fait d'un handicap
et être usager d'une médiathèque sous convention avec l'association
Valentin Haüy (exception handicap prévue par la loi 2006-961 relative
aux droits d'auteurs)
Exemplaire
 Cote : DAI ER LEC

Equipement de la MDJ
Les CD sont livrés sans boîtier. Ils sont mis dans les ex-boîtiers DVD.
Coralie fait des jaquettes avec :
 Titre / auteur en gros caractères
 Cote en gros caractères







Nombre de CD et durée totale en gros caractères
Visuel du livre (vignette)
Code-barres (avec rappel sur le CD)
Logo DAISY
Logo AVH/EOLE

Lettres à plumes et à poils
Philippe Lechermeier
1 CD 1h02min

0 3900 01313631 0

DAI
ER
LEC

Dans le cas de séries, tous les CD seront catalogués sous la même notice et
rangés dans le même boîtier multiple. Voir exemple : Les colonnes du ciel.

Les colonnes du ciel
Bernard Clavel
5 CD 46h04min

DAI
R
CLA

0 3900 01313634 4

Prêt
Les CD DAISY sont intégrés au catalogue JuMEL et peuvent donc être
demandés en prêt entre bibliothèques, uniquement entre les bibliothèques
conventionnées. Si une autre bibliothèque du réseau fait une réservation sur
ces documents, la refuser. Pas d’exception à la règle.

Téléchargement
Les médiathèques du réseau gèrent les téléchargements pour leur compte
ou celui de leurs usagers dans le respect du cadre juridique. Elles ont aussi la
possibilité de graver des CD et de les prêter à leurs usagers.
Les CD gravés par les médiathèques ou la MDJ sont catalogués, équipés,
rangés et prêtés exactement de la même façon que les CD acquis auprès de
la médiathèque Valentin Haüy.

