eBOOKS

eLEARNING

eMUSIC

Vous êtes mordus de lecture et possédez une
tablette ou une liseuse ? Découvrez notre
sélection de plus de 4'000 livres numériques.

Vous souhaitez vous former de manière
autonome ?
Découvrez notre plateforme en ligne pour
apprendre dans tous les domaines depuis chez
vous :

Envie de découvrir de nouveaux sons et de
nouveaux artistes ?
La plateforme Freegal vous donne accès
gratuitement à 15 millions de titres dans tous les
genres musicaux. Pour une soirée, une séance de
sport ou un moment de détente, la musique qu'il
vous faut est à portée de clic sur ordinateur,
smartphone ou tablette.

Toutapprendre donne accès à des cours en ligne
dans de nombreux domaines réalisés par des
éditeurs reconnus. Au programme vous trouverez
des formations : couture, décoration, dessin,
recettes, nutrition, yoga, fitness, développement
personnel, édition vidéo, musique, photographie,
bureautique (Word, Excel, Outlook), logiciels,
gaming, langues, etc.

Recherchez les titres de votre choix ou laissezvous porter par nos playlists ou celles de vos
amis.

Sur notre plateforme, vous trouverez des romans,
de la fantasy, des thrillers ainsi que plusieurs
centaines de guides pratique et de bien-être
disponibles 24h/24.
Connectez-vous immédiatement grâce à votre
carte de lecteur et plongez dans l’univers du livre
numérique sans plus attendre.
Informations sur
mediatheque.ch/ebooks

ebooks en allemand
mediathek.ch/ebooks

Connectez-vous immédiatement grâce à votre
carte de lecteur et plongez dans l’univers de
l’apprentissage sur votre smartphone ou votre
navigateur.

Informations sur
mediatheque.ch/musique

Informations sur
mediatheque.ch/elearning
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ePERIODIQUES
Et si, avec une seule application, vous avez accès
à plus de 7’000 journaux et magazines du monde
entier ?

eFILM

RESSOURCES EN LIGNE

Une soirée cinéma à la maison vous tente ?
Découvrez nos trois plateformes de films en
streaming :

Depuis chez vous, sur votre tablette numérique ou
votre smartphone, profitez des magazines et de
l’actualité
suisse
et
internationale
avec
l’application PressReader. Accédez, par exemple,
au Temps, L’Express, Vocable, Historia, Art
Press, Forbes, Vogue, Psychologies, Automobile
magazine, Cosmopolitain, et bien plus encore !

5'000 titres dont des
documentaires ARTE, des
films de fiction et de cinéma
patrimoniale, des programmes
jeunesse
1'800 titres dont des films,
séries, documentaires pour
enfants et adultes, des
classiques du cinéma
allemand et internationaux

Pour se faire, téléchargez l’application
PressReader

600 films suisses en
streaming
Informations sur
mediatheque.ch/pressreader

Aucune installation est nécessaire. Les films se
regardent directement dans le navigateur web.

Avec votre carte de lecteur
accédez librement à notre offre
numérique depuis chez vous

Informations sur
mediatheque.ch/efilm
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