Communiqué de Presse de la Société Centrale Canine – 27/01/2020 :

Le catalogue de la Médiathèque de la SCC en ligne

Tous les savoirs cynophiles maintenant à votre portée sur :
www.mediatheque.centrale-canine.fr/
Centre de documentation entièrement consacré au chien, la Médiathèque de la Centrale Canine
s’attache à réunir et recenser un fonds varié de ressources documentaires spécialisées dans l’univers
canin et la cynophilie : ouvrages anciens et récents, thèses, périodiques, catalogues d’expositions et
LOF anciens, documents d’archives, etc. Ce fonds fera le bonheur des cynophiles car il leur permet de
remonter loin dans le temps, de découvrir des documents d’archives uniques (carnets d’élevage,
lettres, archives personnelles et associatives), mais aussi d’accéder aux informations cynophiles les
plus récentes.
La SCC a souhaité mettre en ligne le catalogue de la Médiathèque afin que tous les cynophiles puissent
connaître et s’approprier ce fonds. Et il n’en est qu’à ses débuts ! Vous aurez régulièrement des ajouts
de notices et pourrez ainsi peu à peu entrevoir la richesse du fonds documentaire de la Médiathèque !

Un nouvel outil désormais disponible pour tous les internautes passionnés du chien !
Accessible via le portail de la SCC, le catalogue de notre fonds documentaire réunit les notices
descriptives de la plupart des documents présents à la Médiathèque. Les amateurs peuvent ainsi faire
leurs recherches eux-mêmes dans nos collections, avant de se déplacer pour consulter les documents.
Grâce à cet outil, vous pourrez également découvrir nos collections et voir les actualités de la
Médiathèque : lauréats du Prix littéraire et du Prix des Beaux-Arts, arrivées de nouvelles donations,
actualités dans la Photothèque, expositions, etc.
Une fiche descriptive pour chaque document
Les documents (articles, périodiques, ouvrages anciens et récents, thèses) sont décrits, résumés et
indexés selon leur type et à l’aide d’un thésaurus de mots-clés sur le chien.
Des liens à l’intérieur des notices vous permettent de rebondir et parfois de découvrir de nouveaux sujets
de connaissances sur le chien.
Vous pouvez même retrouver les photos de la race de chien dont il est question dans votre recherche en
basculant dans notre Photothèque : www.phototheque.centrale-canine.fr/
Recherchez vos documents par vous-même…
Vous pouvez effectuer vos recherches soit via une recherche simple « à la google », soit à l’aide d’un
formulaire de recherche avancée.
Les documentalistes sont à votre service pour vous aider, à distance, à faire vos recherches et organiser
votre visite future.
… ou laissez-vous guider selon vos centres d’intérêts
Vous pouvez accéder à des dossiers thématiques et des sélections proposés par les documentalistes :
les lauréats de nos Prix, les actualités de la Médiathèque et de la Photothèque, etc.
Si vous le souhaitez, vous pouvez créer votre compte et, une fois sur votre session, choisir vos centres
d’intérêt et vous tenir informé des dernières nouveautés.

Retrouvez le catalogue du fonds documentaire de la Médiathèque de la SCC sur :
www.mediatheque.centrale-canine.fr
Pour plus d’informations, contact :
Virginie Oeillard - 01 49 37 54 93
mediatheque@centrale-canine.fr

