
La bibliothèque publique de Denver offre des espaces 
accueillants où chacun est libre d’explorer, apprendre, de 
créer et appartenir. À travers 26 sites répartis à travers la 
ville, la bibliothèque bâtit la communauté en fournissant des 
ressources essentielles qui aident les gens à se connecter, à 
grandir et à prospérer. Et, est tout à fait gratuit.

TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU
À LA BIBLIOTHÈQUE
C’est la vérité. Tout le monde au Colorado peut utiliser 
gratuitement la bibliothèque publique de Denver, n’importe 
où vous êtes né ou combien de temps vous avez visité.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE
À LA BIBLIOTHÈQUE?
Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à la 
bibliothèque. Vous êtes invités à:

Emprunter des livres, des magazines, des fi lms et de la 
musique à emporter à la maison pendant 1 à 3 semaines.  
De nombreux outils sont disponibles en ligne.
Utiliser des ordinateurs, des imprimantes et des
photocopieurs.
Demander à un bibliothécaire de vous aider à trouver
des informations.
Apprendre l’anglais.
Etudier pour le test de citoyenneté.

Se connecter avec les ressources communautaires et les 
avantages publics.
Obtenir de l’aide pour trouver un emploi.
Obtenir de l’aide pour démarrer une entreprise.
Trouver des ressources et des activités amusantes pour 
les enfants.
Obtenir de l’aide pour vos devoirs.
Aller aux cours et aux événements amusants.
Utiliser des outils tels que des machines à coudre, des 
appareils d’enregistrement et des imprimantes 3D.

AI-JE BESOIN D’UNE CARTE DE 
BIBLIOTHÈQUE?
Vous n’avez pas besoin une carte de bibliothèque pour 
assister à des événements et des programmes tels que 
Plaza, Storytime, des cours en informatique ou ideaLABs. 
Les cartes de bibliothèque sont gratuites et il est facile 
de s’inscrire! Visitez importe quel emplacement dans la 
bibliothèque publique de Denver avec une carte d’identité 
avec photo et une preuve adresse. Une pièce d’identité avec 
photo peut être n’importe quelle pièce d’identité État, un 
passeport de n’importe quel pays ou une pièce d’identité 
consulaire.
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CE QUE VOUS POUVEZ EMPRUNTER À LA 
BIBLIOTHÈQUE AVEC UNE CARTE:

Livres et livres électroniques.
Livres audio et livres électroniques audio.
Films (sur DVD, Blu-Ray et streaming en ligne).
Musique (sur CD et en streaming en ligne).
Magazines et magazines numériques.
Journaux.
Points accès Wi-Fi.
Cartes accès aux musées et aux parcs État.

PROGRAMMES ET SERVICES
Visitez le site Web de la bibliothèque - denverlibrary.org 
- pour obtenir des informations sur les programmes et 
les services et pour trouver les programmes dans les 26 
bibliothèques publiques de Denver.

Plazas
Les Plazas sont des espaces communautaires ouverts où 
les immigrants du monde entier peuvent entrer en contact 
avec les ressources et rencontrer de nouvelles personnes. 
Les activités comprennent la pratique de l’anglais, la 
préparation à la citoyenneté, aide en informatique, les arts 
et artisanat, le développement communautaire et plus 
encore.

Ressources communautaires
Rencontrez un spécialiste pour vous aider à naviguer 
dans les ressources communautaires telles que le refuge, 
le logement, la nourriture, les avantages publics, la 
santé mentale, les soins médicaux, le traitement de la 
toxicomanie, et plus...demandez tout simplement!

Heure des histoires
Histoires, chansons, comptines et plus encore pour les 
bébés, les jeunes enfants et leurs parents ou gardiens, 
présentés en anglais et en espagnol.

Cours informatique
Cours et pratique individuelle sur un large éventail de 
sujets technologiques, des plus élémentaires aux plus 
avancés, présentés en anglais et en espagnol.

IdeaLABs
IdeaLAB: Les Makerspaces sont des espaces 
communautaires gratuits pour réaliser des choses. Les 
ideaLABs de la bibliothèque aident tout le monde à créer 
des sites Web, des vidéos, des jeux, de la musique et bien 
plus encore. Bien que équipement varie d’un endroit à 
l’autre, idéeLAB de la bibliothèque de la succursale Rodolfo 
“Corky” Gonzales est axée sur les textiles: Des machines 
à coudre, un métier à tisser et un rouet aident les gens à 
faire toutes sortes de choses, y compris des vêtements, 
des courtepointes, des tissus d’art et plus encore. Grâce à 
un équipement sophistiqué et à un personnel technique de 
soutien, ideaLABs offre un accès gratuit à des ressources 
qui seraient autrement hors de portée. Aucune carte de
bibliothèque n’est requise.

LES MOTS QUE NOUS UTILISONS
borrow or check out: Emprunter ou régler la note: à 
emporter chez soi pendant un certain temps.
due date: Date d’échéance: le jour où article doit être 
retourné à la bibliothèque.
items or materials: Articles ou matériel: livres, films, 
musique et autres choses que la bibliothèque possède et 
que vous pouvez utiliser.
Librarian: Bibliothécaire: un professionnel qualifié qui 
peut vous aider à apprendre à utiliser la bibliothèque et 
à trouver information dont vous avez besoin.
library card: Carte de bibliothèque: une carte de membre 
gratuite dont vous avez besoin pour emprunter des 
documents à la bibliothèque.
photo ID: Pièce d’identité avec photo: une carte
d’identité qui indique votre nom et une photo de vous. Il
peut agir une carte d’identité État, un passeport de
n’importe quel pays ou une carte d’identité consulaire.
Apportez ce dont vous disposez et nous vous aiderons à
créer une carte d’identité pour la bibliothèque.
proof of address: Justificatif de domicile: Une facture ou 
une autre pièce de courrier portant votre nom qui 
prouve où vous vivez.
receipt: Reçu: une feuille de papier qui indique les 
articles que vous avez vérifiés et le moment où ils
sont dus.
renew: Renouveler: demander emprunter du matériel 
pour plus de temps.
return: Retour: rapporter le matériel à la bibliothèque.
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