
 

Comment y accéder ? 

Vous devez vous créer un compte la première fois que vous 

souhaitez accéder à une ou plusieurs ressources de la Médiathèque 

départementale.  

Pour créer ce compte, rendez-vous sur : 

http://www.mediatheque35.fr/index.php   

 CONNEXION en haut à droite de cette page 

puis    «  INSCRIPTION RESSOURCES NUMERIQUES » 

  

Il faudra renseigner vos nom, prénom, adresse e-mail, choisir un 

mot de passe et indiquer la bibliothèque dans laquelle vous êtes 

abonné. 

Vous devrez attendre que ce compte soit validé avant de pouvoir 

utiliser la ressource. Vous recevrez un mail vous avertissant de la 

validation. Une fois votre compte validé, cliquez sur le bouton 

connexion situé en haut à droite de cette page et identifiez-vous 

avec l'adresse e-mail et le mot de passe choisis lors de la création 

de votre compte. 

Si vous avez déjà créé un compte, accédez directement en cliquant 

sur le bouton connexion : 

 

 Si tout cela vous paraît trop compliqué, n’hésitez pas, nous 

pouvons vous accompagner dans la création de votre compte. 

 
 

 

 

 

 

 

Nouveau portail web  

et services en ligne  

de la Médiathèque départementale 

 

 

 

En tant que lecteur inscrit de la bibliothèque de Québriac, 

vous bénéficiez des nouveaux services en ligne de la 

Médiathèque départementale :  

 

Quatre abonnements à des ressources numériques ont été souscrits 

par la Médiathèque Départementale et vous sont proposer 

gratuitement. 

 

 « Lire la presse » dont le Kiosk 

 « Se former et apprendre » dont Vodéclic pour 

l’informatique et ToutApprendre pour l’anglais 

 « Ecouter de la musique » dont 1D Touch 

 Ainsi que « d’autres ressources en ligne » : réaliser un film 

d’animation, les archives 35 en ligne, lire des BD en ligne, 

contes en un clic, cinémathèque libre… 

 

 

http://www.mediatheque35.fr/index.php


 

 

Le Kiosk pour la presse 

Avec LeKiosk, plus de 1 000 titres de presse sont accessibles en 

ligne parmi les rubriques Actualités, People, Sports, Loisirs, Presse 

quotidienne... Société créée en 2007, leKiosk est le premier kiosque 

numérique français. Il propose la lecture de l’ensemble de la presse 

française et internationale au format numérique. Chaque numéro 

est disponible le jour même de sa sortie en kiosque. 

Quota maximum de numéros à lire par mois. 

 

 

 

Vodéclic pour l’informatique 

Des vidéos de découverte de l’ordinateur, des modules pour 

apprendre à modifier une image ou créer un blog, des formations 

sur des logiciels (Photoshop, Word,...), Vodéclic propose plus de 60 

000 modules de formation en 7 langues. Créée en 2007 et bien 

présente dans les bibliothèques, la ressource a pour objectif 

d’apporter des solutions pédagogiques sur les nouvelles 

technologies, sous forme de vidéos accessibles à tous et à tout 

instant. 

Les vidéos-formations sont regroupées dans des parcours 

pédagogiques. Le respect de la norme HD assure une qualité 

visuelle permettant l’affichage en grand écran. 

Accès à tous les domaines de façon illimitée. 

 

 
 

1D touch pour la musique 

A prononcer « indé » et « touch » à l’anglaise, 1D touch est la 

première plateforme de streaming équitable dédiée aux créateurs 

indépendants. Pourquoi équitable ? Parce que la rémunération des 

auteurs est calculée différemment des autres plateformes de 

diffusion musicale. 

Avec 1 million de titres, 1D Touch est une ressource de musique en 

ligne qui privilégie la découverte culturelle. Jazz, blues, rock, 

chanson française, musique pour enfants, électro… une grande 

variété des esthétiques est représentée. 

 

ToutApprendre pour l’anglais 

La plateforme Toutapprendre.com propose des approches 

diversifiées selon les objectifs  

d’apprentissage et les niveaux : 

• REFLEX’ENGLISH JUNIOR est un cours d’anglais interactif avec 4 

niveaux, pour des élèves de 7 à 14 ans. 80 leçons multimédias, 

composées d’une centaine d’exercices interactifs, d’animations et 

de jeux linguistiques. 

• TRAVEL & TALK regroupe des cours de langue dont l’objectif est 

de se débrouiller en voyage dans des situations du quotidien. 

• les cours de langue COMMEST MULTIMEDIA sont composés de 

plusieurs modules correspondants aux niveaux A1 à C2 du Cadre 

européen commun de référence pour les langues du Conseil de 

l’Europe. 


