Comment accéder à votre bibliothèque en ligne ?
Presse, films, musique, autoformations et même livres numériques
en prêt : 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de chez vous ou en
voyage... vous pouvez accéder à une offre complète et gratuite
de bibliothèque en ligne.
- Connectez-vous via http://lecture41.culture41.fr/bib-7-7

- cliquez sur Connexion

- Une fenêtre apparaît, connectez-vous en indiquant votre nom et le
numéro de votre carte de lecteur dans la première colonne (1), étant inscrit à la médiathèque et au réseau de lecture de Mondoubleau.

(Si vous n’avez plus ou pas votre carte, demandez ce numéro à votre
médiathèque)

- Vous pouvez dès à présent naviguer sur la bibliothèque en ligne en cliquant
selon vote choix : Ecouter, Voir, Lire, Apprendre, Jouer

Profitez des différentes plateformes qui vous sont proposées
Quelques exemples :
ECOUTER

Le meilleur du spectacle vivant, toute l’année, comme si vous y étiez !
VOIR

Le catalogue est constitué de programmes issus du meilleur du catalogue
d'ARTE (grands documentaires, collections emblématiques, spectacles,
émissions phares, cinéma patrimonial et contemporain) et de la collection
d'Universciné (près de 850 films, français et étrangers).

Films pour enfants : Au service des parents et des enseignants. Des films
poétiques pour sensibiliser les enfants aux pratiques artistiques, des films
éducatifs pour accompagner les programmes scolaires. Découvrez ce catalogue
de films par âges ou par thèmes

LIRE

Accédez à plus de 1000 magazines en quelques secondes. Découvrez de
nouveaux magazines grâce à une expérience totalement personnalisée. Vos
magazines disponibles partout et sur tous les écrans.

Le prêt numérique vous permet de télécharger des livres sur vos supports
numériques (liseuse, ordinateur, smartphone ou tablette).

APPRENDRE

Plateforme d’autoformation en ligne : soutien scolaire avec Maxicours,
apprentissage des langues (256 modules - 126 langues dont FLE), bureautique,
multimédia, musique, développement personnel, code & permis.

