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Bibliogironde met à votre disposition une offre de ressources numériques en 

ligne. 

 L'offre de ressources numériques de biblio.gironde.fr, c'est quoi ? 

Des magazines, des contes, des films, des documentaires, de la 

musique, des jeux... en ligne ! 

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 

 cliquez en bas de l'écran - M'inscrire 

 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 mail 
 

  



 

 

                   
Ma Petite Médiathèque : des histoires, des tutos, 

des jeux, des films pour les enfants de 3 à 12ans ! 

 

  

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. 

 

  

Les Yeux doc : une sélection de films 

documentaires français et internationaux, 

constamment actualisée et éditorialisée. 

  

https://biblio.gironde.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=7524:assimil-2&catid=77:videos&Itemid=540
https://biblio.gironde.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5971:vodeclic-sp-8634&catid=149:autoformation&Itemid=539
https://biblio.gironde.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=4663:lekiosk&catid=67:abonnement&Itemid=537
https://biblio.gironde.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=4662:storyplayr&catid=67:abonnement&Itemid=536
https://biblio.gironde.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5375:mediaheque-numerique&catid=77&Itemid=540
https://biblio.gironde.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=3983&Itemid=499
https://biblio.gironde.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=3985&Itemid=501
https://biblio.gironde.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5378:les-yeux-doc&catid=77:videos&Itemid=540

