NOU V EAU S ER V I C E e n b i b l i o t h è q u e !

la médi@thèque
numérique

Bibliothèque départementale
de Lot-et-Garonne

bd47.mediatheques.fr

Une nouvelle offre de ressources numériques
dans 30 bibliothèques du département ! Gratuite et légale.
La Médi@thèque numérique est un nouveau service offert à
tous les usagers, proposé par le Conseil général de Lot-etGaronne par l’intermédiaire de la Bibliothèque départementale,
avec le soutien de la Drac Aquitaine.
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e s p a c e s d e d é co u ve rte

Ce dispositif de mise à disposition de ressources numériques est en cours de déploiement
dans les principales bibliothèques et médiathèques du département.
Carte des bibliothèques donnant accès
à la médi@thèque numérique

cinéma

Castillonnès

Une riche sélection à visionner en toute sécurité :
documentaires, films de fiction, séries TV, courtsmétrages et contenus d’éducation à l’image.

savoirs
Une sélection d’offres d’autoformation
en langues, bureautique, informatique
mais aussi le code de la route officiel
plus un accès aux conférences de
l’Université de tous les savoirs.

musique

Duras
Villeréal

Des milliers de partitions de
musique de toutes époques
à consulter gratuitement et à
partager sur les réseaux sociaux.

Miramont-de-Guyenne

Ste-Bazeille
Meilhan-surGaronne

St-Barthélemy-d'Agenais

Cancon

Monflanquin

Marmande
Casseneuil

Castelmoron-sur-Lot

Ste-Livrade-sur-Lot
Villeneuve-sur-Lot
Penne-d’Agenais

Tonneins

Fumel

médias
Une offre de décryptage
critique de l’information.

Casteljaloux
Aiguillon

livres

Laroque-Timbaut
Foulayronnes

Pont-du-Casse

Agen
Bon-Encontre
Le Passage

Une offre légale et gratuite de
livres à télécharger sur liseuses*
ou tablettes mais aussi des
documents à consulter en ligne.

Castelculier
Boé

Nérac

Layrac
Astaffort

Mézin

raisons de choisir
5 labonnes
bibliothèque numérique

> accessible à distance et à n’importe quelle heure
> complémentaire de l’offre traditionnelle : plus besoin d’attendre le retour du livre
emprunté par un autre lecteur
> transportable : où que vous soyez, vous avez accès à de nombreux documents
> légère : 5 000 documents sur soi !
> écologique : c’est dématérialisé, plus de papier !

* Des liseuses peuvent être empruntées dans la plupart
des bibliothèques partenaires.

Un espace jeunesse
Entièrement sécurisé (l’enfant, une fois connecté,
ne peut plus aller sur les autres espaces), il offre un
accès à une sélection de ressources dédiées aux plus
jeunes avec des films, des musiques, des jeux, des
histoires animées et des espaces d’autoformation.

Pour bénéficier de cette offre, il faut être inscrit
dans l’une des bibliothèques partenaires
L’accès à la Médi@thèque numérique est compris dans l’abonnement.
• 	Certaines ressources sont comprises dans la création du compte
usager avec un accès illimité. Reconnaissables grâce à cette icône :
• D’autres sont limitées forfaitairement, il y a donc une
limitation du nombre de visionnages ou d’accès
par mois. Reconnaissables grâce à cette icône :
Les livres sont disponibles à partir du portail de la BD 47 :
www.cg47.fr/bd47 ou sur http://bd47.mediatheques.fr/

Pour compléter le dispositif, le Conseil général
de Lot-et-Garonne a créé une page spéciale :
http://www.netvibes.com/ticbd47
Une sélection de sites Internet de soutien
scolaire, d’aide à l’orientation du primaire
au BAC, des encyclopédies sans compter
des jeux en ligne pour les plus jeunes
est gratuite et ouverte à tous.

Bibliothèque départementale
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