
Une nouvelle  
offre numérique  

partout et pour tous ! 

 Depuis un ordinateur, une tablette, 
 un smartphone connecté, 
 accédez gratuitement 
 et 24h/24 à des milliers 
 de ressources en ligne  
 (films, livres, musique,  
 albums jeunesse, presse…). 

mediatheque-departementale.isere.fr 
CONDITIONS D’ACCÈS : ÊTRE INSCRIT DANS L’UNE DES 300 BIBLIOTHÈQUES 
SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT.

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE  
PRÉSENTE

Je suis adhérent à l’une des 300 bibliothèques soutenues  
par le Département de l’Isère, je me connecte à  
mediatheque-departementale.isere.fr

 1 /  Vous avez déjà un compte ? 
Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe.

 2 /  Vous n’avez pas encore de compte ? 
a.  Cliquez sur "se connecter" en haut à droite.  

Une fenêtre s’ouvre.  
Cliquez sur "s’inscrire" et remplissez le formulaire d’inscription  
en précisant la bibliothèque à laquelle vous êtes adhérent.

b.  Votre bibliothèque valide votre demande d’inscription  
et vous recevez un e-mail de confirmation avec vos identifiants.

c.  Une fois votre compte créé, connectez-vous  
avec votre identifiant et votre mot de passe. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : CONTACTEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE.

Accéder aux ressources numériques : c’est facile !
La seule condition ? Être adhérent à l’une des 300 bibliothèques  
soutenues par le Département de l’Isère (communes de moins  
de 10 000 habitants et villes de plus de 10 000 habitants  
dans les réseaux conventionnés).  
Si ce n’est pas le cas, rendez-vous dans la bibliothèque de votre commune.

FOURNISSEURS DE CONTENUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’ISÈRE :

Ebooks gratuits | Pnb | diMusic | Tënk |  
Médiathèque numérique | Medici.tv | Europresse | 
Place GRE’NET | Cafeyn | Toutapprendre.com |  
Storyplay’r | MyCow | 

INFORMATIONS PRATIQUES



RESSOURCES 
EN LIGNE

Depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone 
connecté, accédez gratuitement et 24h/24  
à des milliers de ressources en ligne…

 FORMATION 
Des centaines de cours en ligne :  
langues (notamment le français), soutien scolaire,  
vie numérique et informatique, code de la route, arts,  
bien-être, droit, métiers.

CONDITIONS D’ACCÈS en streaming illimité.

Pour tout renseignement sur les ressources en ligne du Département de l’Isère, ou sur votre inscription, contactez votre bibliothèque. 

 SPECTACLES 
Plus de 1 500 concerts de musique classique,  
opéras et ballets filmés dans les plus belles salles du monde, 
mais aussi des festivals en direct ou en retransmission.

CONDITIONS D’ACCÈS en streaming illimité.

 PRESSE 
Plus de 1 500 titres de magazines : 
actualité, société, culture, loisirs, sports, autos, technologie  
et enfant…

Presse quotidienne : plus de 7 500 sources, 
retranscriptions d’émissions de télévision et de radio, 
médias sociaux. 

Presse locale : actualité politique, économique,  
sociale, scientifique, culturelle et environnementale.

CONDITIONS D’ACCÈS en streaming illimité.

 LIVRES 
Plusieurs milliers de romans classiques  
et contemporains.

CONDITIONS D’ACCÈS en téléchargement 5 livres contemporains par mois 
et en illimité une sélection de livres classiques.

 MUSIQUE 
Un million de références, dans tous les styles  
musicaux, parmi tous les labels de musique indépendants.

CONDITIONS D’ACCÈS en streaming illimité.
BONUS vous avez aussi la possibilité de créer et modifier vos propres  
playlists ou capsules !

 CINÉMA 
6 000 films français et internationaux, courts et longs  
métrages, séries, documentaires.
CONDITIONS D’ACCÈS en streaming ou téléchargement jusqu’à 10 films 
par mois.  
En streaming illimité, un festival permanent de 60 films documentaires 
d’auteur renouvelés régulièrement.

 JEUNESSE 
Plus de 800 albums jeunesse en français,  
anglais ou allemand. Des films, de la musique,  
de la presse, des cours en ligne.

CONDITIONS D’ACCÈS en streaming illimité.
BONUS feuilletage, écoute, jeux avec une typographie adaptée  
aux dyslexiques.


