Trouver le fanzine sur place
Tout en bas de la notice, tu trouves un cadre “Exemplaire” qui te
donne les informations pour trouver ce fanzine dans notre fonds. Ici,
on voit qu’il est rangé dans les boîtes ALPHABETIQUES dans les A.

Voici les localisations possibles :
De toute façon, si tu as du mal à trouver, les bénévoles se feront un
plaisir de t’aider !
Indication dans le catalogue

Où ça se trouve au Fanzinarium ?

“Par ordre alphabétique de titre” Boîtes grises avec une grosse lettre
dessus
“Par nos boîtes thématiques”
(lire le nom de la section pour
savoir laquelle)

Boîtes jaunes qu’on appelle aussi les
boîtes apéritives

“Petits formats (alphabétiques)”

Juste devant la vitrine dans le
meuble bas

Fanzinarium : 48 rue des Vignoles - Paris 20e
M° Buzenval ou Avron
Mercredi de 18h à 20h et Dimanche de 15h à 19h
Sur Facebook et Instagram : Fanzinarium
Mail : contact@fanzinarium.fr
Site internet : http://fanzinarium.fr

Pour faire une recherche dans le
catalogue en ligne du Fanzinarium
D’abord, il faut se rendre sur le site. Pour cela, tu peux taper
l’adresse suivante :
http://fanzinarium.fr et tu cliques sur le lien “catalogue en ligne”
Soit tu scannes ce QR-code :

Faire une recherche simple

Te voilà prêt pour ta première recherche !
Comme tu le vois, il n’y a aucune difficulté : il y a un
champ dans lequel tu peux taper des mots et quand tu
cliques sur le bouton “Rechercher”... bah ça cherche.
Exemple :
J’aime les pieds et je cherche donc des fanzines en
rapport avec ça. Je tape “pied” et j’obtiens 7 résultats :

Lire les résultats

A côté de chaque
titre de fanzine
proposé, il y a un
petit
, si je
clique dessus
j’obtiens des infos
en plus sur le
document. Le [+]
devient un [ - ].

Le mot “pied” (que je
cherche ardemment)
est dans l’éditeur
(l’association “les
pieds dans le PAF”).

En recherche libre, le catalogue cherche dans les champs
suivants :
●
les éditeurs et les collections
●
catégories : une liste de mots choisis dans une liste de
●
●

mots restreinte
mots clés : une liste de mots choisis librement
résumé : en général, il s’agit du sommaire du fanzine

