Centre Jean Monnet
Place Gambetta

La médi@thèque numérique proposée par le
Conseil Départemental du Lot-et-Garonne via la
Médiathèque Départementale, vous donne accès à
une offre de ressources numériques en ligne,
gratuite et légale.
Cette offre est composée de contenus en ligne ou
téléchargeables, répartis en 6 grands espaces :
musique, cinéma, savoirs, livres, médias et enfant.

Mon compte à la
Médi@thèque numérique
Identifiant :

Mot de passe :

Il vous suffit de demander à votre bibliothèque de
vous inscrire pour accéder à la Médi@thèque
numérique.

Musique
Ecoutez en streaming une sélection de musiques
locales ainsi que des chansons et comptines pour
enfants.

La plupart des ressources sont proposées en illimité.
Certaines sont soumises à un forfait reconnaissable par le
logo

Vous avez droit à 5 ressources forfaits par mois.

Cinéma
Regardez en streaming une riche collection de films
de fiction, documentaires, séries TV et courts
métrages.

Savoirs
Cet espace vous propose des ressources
d'autoformation (apprendre des langues, avoir
une aide en soutien scolaire ou encore développer
des compétences dans divers domaines)

Livres
Une
offre
légale
et
gratuite
d'ebooks
téléchargeables pour liseuses ou tablettes. Vous
avez accès à des romans, de la BD, des
documentaires et des livres interactifs pour les
enfants.

Médias
De la presse quotidienne et une centaine de
magazines généralistes ou spécialisés sont
accessibles en ligne.

Espace enfant
L'espace jeunesse propose les mêmes types de
ressources citées précédemment mais elles sont
adaptées et sécurisées pour les enfants.

L'inscription et l'accès à la Médi@thèque numérique sont
compris dans l'ensemble des services offerts par la Bibliothèque
Municipale de Casteljaloux.
Il vous suffit de demander à l'accueil de la bibliothèque de
vous inscrire. Votre identifiant et votre mot de passe vous seront
donnés.

Vous allez directement sur https://md47.mediatheques.fr/
et vous vous connectez avec vos identifiant et mot de
passe dans la section « Je me connecte »

