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OFFRE NUMÉRIQUE DE BIBLIO.GIRONDE : MODE D'EMPLOI

biblio.gironde
L'oﬀre de ressources numériques de biblio.gironde, c'est quoi ?
Des magazines, des contes, des ﬁlms, des documentaires, de la musique, des jeux... en ligne !

Ma Petite Médiathèque : des histoires, des tutos, des jeux, des ﬁlms pour les
enfants de 3 à 12 ans !

ToutApprendre : une ressource permettant de se former à son rythme sur
plusieurs thématiques (soutien scolaire, code de la route, yoga, premiers secours,
cours de musique...).
Cafeyn : plus de 1 000 magazines à feuilleter en ligne, sur son ordinateur, sa tablette
ou son smartphone.
Storyplay'r : plus de 800 contes et histoires à lire et parfois à écouter !

Médiathèque Numérique : 5 000 ﬁlms et documentaires à regarder en ligne ou à
télécharger.

Assimil : se plonger dans l'apprentissage des langues, avec une trentaine de langues
disponibles.

diMusic : 3 millions de morceaux de musique issus de labels indépendants à
écouter.
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Les Yeux doc : une sélection de ﬁlms documentaires français et internationaux,
constamment actualisée et éditorialisée.

Comment s'inscrire ?
Pour accéder à ce service, vous devez procéder à votre inscription aux ressources numériques sur
le site :
cliquez sur l'icône

en haut à droite de votre écran

remplissez le formulaire en précisant bien dans quelle bibliothèque vous êtes inscrit (à choisir
dans la liste déroulante) et validez le formulaire
vous recevrez un mail à l'adresse que vous aurez renseignée vous indiquant que votre demande
d'inscription a été prise en compte et que la bibliothèque à laquelle vous êtes inscrit va étudier
votre demande dans les 4 jours à venir

Comment se connecter ?
après validation par votre bibliothèque, votre inscription vous sera conﬁrmée par email et vous
pourrez alors vous connecter sur le site biblio.gironde.fr et accéder à l'intégralité des ressources
en ligne pendant 1 an.
→ voir le tutoriel de connexion

En plus de cette oﬀre de ressources, biblio.gironde vous propose
également une large sélection de contenus en accès libre
consultable dans chaque catégorie de la rubrique "Ressources
Numériques" !

Ce service est gratuit (le coût de l'abonnement est pris en charge par le Conseil Départemental de la
Gironde) et accessible aux personnes inscrites dans une bibliothèque ou médiathèque du réseau de
la Bibliothèque départementale de la Gironde.
→ voir les bibliothèques

Pour les résidents de Bordeaux Métropole, une oﬀre de ressources numériques est proposée sur le
Portail des médiathèques de la Métropole.
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