
La Médi@thèque 

Numérique

www.cg47.fr

Savoirs
Cet espace vous 
propose des ressources 
spécifiquement liées à l’auto-
formation, aux sciences et 
aux arts avec :

Vodéclic : cours de bureautique par vidéo.
Orthodidacte : cours d’orthographe et 
exercices.
Rosetta Stone : apprentissage de langues 
étrangères (environ une trentaine). Cette offre 
est limitée en nombre et offerte après validation 
suite à une demande motivée. Pour l’utilisation, 
casque et micro sont obligatoires.
France Education : plateforme éducative des 
parents, des élèves et des enseignants.
Code Rousseau : formation et entrainement aux 
examens du permis auto.
My Cow : pour apprendre et pratiquer l’anglais.
Le Louvre : ensemble de ressources visuelles, 
textuelles et sonores autour des collections du 
musée du Louvre.
Université de tous les savoirs : initiative du 
gouvernement français afin de vulgariser les 
dernières avancées de la science.

Musique
Des milliers de partitions de 
musique de toutes époques 
à consulter gratuitement.

La bibliothèque est ouverte :
- le lundi de 14h à 16h
- le mardi et le mercredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30
- le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30
- le samedi de 10h à 12h

La bibliothèque est fermée le jeudi et le 
dimanche.

Contact : 
Bibliothèque de Fumel
Mairie de Fumel
Place du Château
47 500 Fumel

Tél. : 05 53 49 59 73
Mail : bibliotheque-municipale-fumel@orange.fr
Site internet : http://fumel.opac3d.fr

Mon compte :
Indentifiant :

Mot de passe : 



La médi@thèque numérique
Proposée par le Conseil Général de Lot-et-
Garonne via la Bibliothèque Départementale 
de Prêt, la médi@thèque numérique est une 
offre de ressources numériques disponibles en 
ligne gratuitement et légalement, réparties en 
6 grands espaces : cinéma, médias, enfants, 
livres et savoirs.

La plupart de ces ressources sont proposées en 
illimité. Certaines sont soumises à un forfait. 
Elles sont reconnaissables par le logo «forfait».
Vous avez droit à cinq ressources «forfait» par 
mois.

Mode d’emploi :
L’inscription et l’accès à la médi@thèque 
numérique sont compris dans l’ensemble des 
services offerts par votre bibliothèque. Pour y 
accéder, demandez à votre bibliothèque de 
vous ouvrir un compte avec un identifiant et 
un mot de passe (respectivement votre nom et 
votre numéro de carte d’adhérent).

La connexion se fait ensuite à partir du portail 
de la BD47 : www.cg47.fr/bd47 
ou http://bd47.cvs-mediatheques.com
au sein de la bibliothèque, de chez vous ou à 
partir de n’importe quel poste connecté à internet.

Cinéma
Une riche sélection à 
visionner en toute légalité : 
documentaires, films de 
fiction, séries TV, courts-
métrages et contenus 
d’éducation à l’image.

Médias
Chaque jour « Arrêt sur 
images » décrypte pour vous 
l’actualité des médias.

Partenaire de l’enseigne 
Relay, la médi@thèque 
numérique vous propose 
une sélection de magazines 
en ligne. Une centaine 
d’hebdomadaires ou 
mensuels à feuilleter à 
volonté, 7 jours sur 7 !

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

Youboox : plateforme de diffusion de livres 
numériques qui réunit un catalogue diversifié 
qui va du roman à la BD en passant par les livres 
pratiques ou les guides de voyage.
Texte Image : ressource qui a pour objectif de 
mettre en relation les textes fondamentaux  et plus 
généralement les grands textes littéraires avec les 
arts plastiques.
Numilog : pionnier français du livre numérique, 
catalogue de livres empruntables sous forme de 
téléchargement pour une durée de 30 jours. Sous 
réserve d’inscription supplémentaire sur Numilog.
A cet effet, une liseuse électronique Sony Reader 
est empruntable à la bibliothèque (emprunt soumis 
à une charte de prêt spécifique).
ABC Melody : une maison d’édition jeunesse 
spécialisée dans l’initiation précoce aux langues et 
les voyages.
BNF des enfants : cet espace entièrement 
dédié aux jeunes de 8 à 12 ans est une véritable 
introduction à l’univers de l’écrit et de l’image.
La Souris qui raconte : univers du conte et des 
histoires qui réserveront à tour de rôle de belles 
découvertes et mêmes de belles surprises.
YouScribe : a pour ambition de devenir le YouTube 
de l’écrit sur internet. Il propose ici des milliers de 
titres, principalement en sciences et techniques 
tombés dans le domaine public.

Enfants
Entièrement sécurisé 
(l’enfant, une fois connecté 
ne peut plus aller sur les 
autres espaces), l’espace 
jeunesse 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’auto-formation.


