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• a-z.lu est le moteur de recherche unifié dans lequel
83 bibliothèques du Luxembourg ont introduit leur
fonds.

• Le catalogue est géré par la Bibliothèque nationale
du Luxembourg.

• Le moteur de recherche assure un accès direct aux
catalogues de toutes les bibliothèques partenaires et
permet la réservation en ligne de documents.

• Avec l’inscription au Troisième Lieu, vous autorisez
également votre inscription pour la demande d’un
accès au a-z.lu.

• Vous trouvez le centre de documentation du CDA
sous son nom « CDA - Troisième Lieu », dans le
catalogue de la bibliothèque nationale.

WWW.A-Z.LU

TROISIÈME LIEU
Centre de documentation

Heures d’ouverture : 
lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 13 à 17 
heures.



Au Centre pour le développement des apprentissages 
Grande-Duchesse Maria Teresa (CDA), une importance 
particulière est portée à la promotion des 
connaissances. Outre le coaching et la formation 
continue, de grands efforts ont été faits pour mettre 
en place et développer le Troisième Lieu, le centre de 
documentation du CDA.

CELUI-CI SE BASE SUR QUATRE PILIERS :

• La bibliothèque, qui reprend toute une panoplie de
littérature spécialisée ;

• La boîte à outils mettant à disposition des
lecteurs/-trices du matériel didactique et des
programmes pédagogiques ;

• La « testothèque » dans laquelle on trouve
de nombreux tests standardisés, mis à disposition
des professionnels agréés ;

• Le conseil personnalisé sur une thématique
prédéfinie.

POURQUOI LE NOM TROISIÈME LIEU ?
Le Troisième Lieu  – à la différence du premier,  
le domicile et du deuxième, le travail – est la place où 
tout le monde peut se retrouver et se parler sur un pied 
d’égalité, sans hiérarchie sociale. 

Au CDA, on a voulu créer un tel point de rencontre et 
d’échange pour les acteurs du milieu scolaire. Un lieu où 
ils peuvent s’échanger entre pairs et se ressourcer. 

MODALITÉS PRATIQUES

• Pour emprunter le matériel disponible au Troisième
Lieu, chaque visiteur devra d’abord s’inscrire.
L’inscription est gratuite.

• Pour pouvoir accéder au fonds et emprunter, le/la
lecteur/-trice doit se présenter à l'accueil du centre
de documentation. La présentation d’un brevet ou
d’un diplôme est indispensable lors de la
consultation de tests standardisés, l’accès à la
«testothèque» n’étant permis qu’à un public
restreint. La consultation des tests standardisés
n'est possible que sur rendez-vous.

• La recherche et la réservation à distance de
documents et de ressources se font à l’aide
du moteur de recherche www.a-z.lu.

• Des documents peuvent également être réservés
par courriel : troisiemelieu@cc-cda.lu.

• L’utilisateur doit récupérer les documents réservés
personnellement au CDA. Un prêt à distance peut
aussi être demandé par courriel. Dans ce cas, les
documents peuvent être enlevés dans une de nos
antennes.

• Le/la lecteur/-trice peut emprunter jusqu’à six
documents à la fois et les garder pendant quatre
semaines (aucune prolongation n'est possible).

• Sont exclus du prêt les périodiques ainsi que les
documents signalés d’une pastille rouge.

• Les documents du Troisième Lieu peuvent être
reproduits (avec prière de limiter la reproduction à
un minimum). Une photocopieuse est mise à
disposition à cet effet. Les documents de la
« testothèque » ne peuvent pourtant pas être
reproduits.

• Les lecteurs/-trices bénéficient aussi d’une
connexion wifi gratuite.




