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Livres / Presse / Musique / Cinéma / Autoformation / Soutien scolaire
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Bienvenue !
Le réseau des médiathèques ?
Des livres, des magazines, des bandes dessinées,
des albums, des CD, des vinyles et des DVD.
ouvre ses portes : un portail pour découvrir
les ressources de mes médiathèques et plus encore !
Des ressources en ligne pour tous les âges et pour tous les goûts,
disponibles 24 h/24, 7 j/7, n’importe où, depuis mon ordinateur,
ma tablette ou mon smartphone.

Livres numériques
Presse
Musique
Vidéo à la demande
Formation
Pour en profiter, je clique sur
Dans la barre du haut, j'indique :

!

✔ M
 on identifiant : le code d’accès inscrit sous le code

barre de ma carte.

✔ M
 on mot de passe par défaut : mon jour et mois

de naissance (jjmm).

Si je ne suis pas abonné ?
✔  J e clique sur “S'inscrire”

✔  J e viens chercher ma carte dans la médiathèque

de mon choix.

L’inscription est gratuite pour toute personne habitant,
travaillant ou étudiant sur le territoire de l’Etablissement
Public de Territoire 12 de la Métropole du Grand Paris.
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1ère visite
De grandes rubriques pour aller à l’essentiel

Les infos pratiques : adresses et horaires, services et foire aux questions.
Lire, écouter, voir, jouer, se former : en ligne ou dans vos médiathèques,

découvrez l’actualité, les conseils et les nouveautés.

Rechercher en toute simplicité

Une barre de recherche unique pour interroger le catalogue
de l’ensemble des sept médiathèques mais aussi celui de nos ressources
en ligne.
✔ Pour affiner ma recherche, je trie les résultats avec les critères

disponibles sur la gauche de l’écran : par médiathèque, par type
de document, par genre…

✔ La recherche avancée permet d’effectuer une recherche en choisissant

un ou plusieurs critères.

✔ La disponibilité d’un titre apparaît dès la liste des résultats,

pour le trouver ou le réserver dans la médiathèque de mon choix,
je clique sur plus d’infos.

✔ Pour partager mes avis sur un livre, un CD ou un film, je clique sur

la bulle carrée.

✔ J’attends la fin de ma série préférée ? Des nouveautés sur un sujet

précis ? Je m’abonne à la recherche
et je reçois un message dès
qu’une médiathèque en a fait l’achat !

Réserver en toute simplicité

Après avoir trouvé un document, je clique sur
le lieu de retrait.

, puis je sélectionne

Avant de me déplacer, je vérifie sur mon compte dans
« Réservations disponibles » que mon document est bien arrivé.
Les réservations ne sont plus limitées aux documents empruntés, je peux réserver
un titre disponible dans les rayons de toutes les médiathèques à toute heure
(sous réserve de diponibilité). Il sera livré dans la médiathèque de mon choix sous
24 à 48 h du mardi au samedi. J’ai 15 jours pour venir le chercher.
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Mon compte

Je me connecte !

Je consulte la liste de mes emprunts, je prolonge la durée de mes prêts,
je gère mes réservations.
Je consulte l’historique de mes emprunts numériques et les messages
d’information d’

Mon panier

Je consulte les documents de mon panier. Je retrouve mes envies, la liste de
ce que j’ai lu, vu et écouté, et mes sélections dans mes dossiers. Au fil de mes
recherches, je clique sur [panier] pour ajouter des titres dans mes paniers.
Attention, mettre un document dans un panier ne le réserve pas !

Mes abonnements

Je gère mes listes d’abonnements et je reçois des alertes selon les thèmes et
la fréquence que j’ai choisis. Je retrouve ici les abonnements que j’ai créés à
partir de mes recherches.

Toujours plus de découvertes

Je découvre les coups de cœurs et les sélections des professionnels du
réseau.
Je partage mes avis.

Blogs, actualités culturelles, concerts, films du moment, reportages,
trouvailles du web : il y a toujours quelque chose à découvrir sur
!

Un site adapté aux enfants

Des rubriques dédiées à la lecture, la musique, au cinéma,
aux jeux vidéo, à l’aide au devoir et aux animations.
l
Jeune pub

ic

Une fenêtre de recherche pour trouver en médiathèque ou
en ligne des documents dédiés au jeune public
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Lecture numérique à toute heure !
Des ebooks en libre accès avec l’offre de livres
numériques à télécharger où et quand je veux !
✔ Roman, documentaire, BD, guide de voyage…

Tous les genres sont disponibles. J’accède aussi aux
grands classiques avec plus de 3800 chefs-d’œuvre à
redécouvrir et à télécharger sans aucune limitation
d’usage au format e-pub ou pdf.

✔ Pour tous les âges ! Une sélection d’ouvrages adaptée

aux enfants et adolescents.

✔ Des milliers de livres tombés dans le domaine public à

télécharger librement.

✔ Je peux emprunter jusqu’à 5 livres numériques en

même temps en téléchargement sur PC, tablette,
liseuse ou smartphone. La durée de prêt est d’un mois.

Ces livres numériques se présentent au format ePub et
sont lisibles avec Adobe Digital Editions sur ordinateurs
PC et Mac ainsi que sur liseuses (sauf Kindle) ou encore
sur tablettes et smartphones (sous Androïd ou iOS) par le
biais d’applications spécifiques à installer telles BlueFire
Reader ou Reader for PC/MAC.

Mode d’emploi

✔ S’identifier dans Mon compte.
✔ Accéder aux livres numériques via l’icône livre des

Ressources numériques et cliquer sur tout voir.
Sélectionner votre livre.

✔ Cliquer sur Ouvrir pour lancer le téléchargement.
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Pour rendre un livre, il faut utiliser la fonction de
restitution (clic droit sur la couverture du livre dans la
bibliothèque Adobe ou cliquer sur la petite flèche en
haut à gauche de la couverture).

Toute la presse et les archives chez vous !
Je consulte l’actualité du jour et j’explore les archives de
la presse nationale et internationale (Le Monde, Le Figaro,
L’Obs, Times, etc.).
Des milliers de sources en plusieurs langues (anglais, espagnol,
italien…) sont mises à jour en continu pour répondre à mes
besoins et mes envies.
✔ L’espace PDF me propose de feuilleter mes quotidiens,

hebdomadaires et mensuels.

✔ La recherche me permet d’interroger l’ensemble des sources

journalistiques disponibles selon des critères précis et me permet
de réaliser un dossier documentaire à partir des articles trouvés.

e
s
s
e
r
p

Bonne lecture!
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Vidéos et séries télévisées à la demande.
Plus de 3300 programmes à découvrir grâce au catalogue
d’ARTE et d’Universciné !
✔ Émissions cultes, séries, documentaires, policiers, comédies

romantiques, films récents, grands classiques...

✔ Je me connecte et je choisis un film. Je peux le voir en streaming

ou après avoir téléchargé le fichier vidéo. Après avoir "loué"
mon film, je reçois un email de confirmation, j’ai 30 jours pour
le regarder. Après le début du visionnage, j’ai 48h pour le voir.

✔ L e service fonctionne sur ordinateur, tablette et mobile (Ios et

Android).

✔ Je peux visionner jusqu’à trois programmes par mois.

DVD Jeunesse

Jeune pub

lic

Des classiques du cinéma
et de l’animation à savourer
en famille.
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De la musique partout avec vous !
Encore plus de musique en version intégrale !
Rien de mieux pour découvrir, ou redécouvrir,
des œuvres et des artistes !
✔ Mélomane ou simple curieux, avec la Philharmonie de Paris

(Cité de la Musique), j'accède à des répertoires musicaux
variés et tous publics.

✔ Je peux écouter tous les styles musicaux (classique,

contemporain, jazz, pop, rock, électro, musiques du monde…)
mais aussi regarder des concerts, des entretiens, des
conférences, des documentaires…

✔ Des boîtes à outils, guides d’écoutes, portraits de compositeurs,

et bien d’autres documents sont également proposés.

Musique Jeunesse

l
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Des spectacles amusants, des créations
et des fiches découvertes pour mieux
comprendre la musique et les instruments…,
proposés par la Philharmonie de Paris.
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Se former en ligne !
Apprendre à la maison grâce à de nombreuses méthodes
d’apprentissage simples à utiliser, pour répondre
à mes besoins et avancer à mon rythme.
✔ Se former à l’informatique et aux nouvelles technologies, plus

de 500 logiciels… et toujours la dernière version ! 4700 modules
de formations vidéo (bureautique, réseaux sociaux, photo, vidéo,
entreprise) pour tous les niveaux et tous les besoins.

✔ J’apprends ou je me perfectionne à l’usage des langues avec

plusieurs méthodes d’apprentissage.

• Méthodes classiques, plusieurs milliers d’heures de cours en
anglais, anglais des affaires, espagnol et allemand, organisés
par niveau (de A1 à C2).
• Guides de conversation pour découvrir les langues du monde :
langues africaines, orientales, asiatiques, régionales, dialectes...
125 langues disponibles pour débuter ou se perfectionner.
• Méthode dédiée à l’anglais, incontournable pour préparer le
BAC ou le TOEIC ! Lire et écouter l’actualité en anglais, se tester,
améliorer sa compréhension et sa prononciation.

✔ Un cours du code de la route en ligne et de nombreux tests pour

m’exercer. Des examens blancs et une méthode pour passer l’examen
dans les meilleures conditions complètent la formation.

✔ Une remise à niveau dédiée aux adultes, avec un programme

complet sur trois niveaux avec des cours et des exercices interactifs
dans 12 matières (français, mathématiques, économie, droit…).
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Se
Formation Jeunesse
Des vidéos, des exercices, des animations
accompagnées de fiches pédagogiques
pour tous les âges, même les adultes !

✔ Du soutien scolaire pour tous les niveaux, du

CP à la Terminale (BAC généraliste, BAC pro,
BEP et CAP). Toutes les matières enseignées
(mathématiques, chimie, philosophie, mécanique,
langues, etc.) sont accompagnées de cours (fiches
et vidéo), d’exercices, de contrôles ou d’annales
corrigées.

✔ Avec Kidilangues, dès la maternelle, je découvre
Jeune public

avec des activités ludiques (histoires, comptines,
jeux) de nombreuses langues - anglais, arabe,
chinois, espagnol, français, portugais…

✔ Du primaire au lycée, EduMedia me propose

des ressources innovantes et interactives
pour m’initier aux sciences : mathématiques,
sciences de la vie et de la terre, physique, chimie,
environnement, astronomie, technologie…
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