LE P@CK NUMÉRIQUE
DE LA MÉDIATHÈQUE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

AUTOFORMATION
langues • informatique • code de la route…

VIDÉO
À LA DEMANDE

musique

Proximité, diversité, innovation, inventivité,
formations, conseils, expertises, ingénierie…
n Elle accompagne communes et intercommunalités dans le développement
et la modernisation de leurs bibliothèques et médiathèques.

livres
numériques

n Elle incite à la meilleure couverture du département et favorise l’accès
à la culture au plus grand nombre.
n Elle valorise et soutient les innovations des acteurs de la lecture
publique…

acteur culturel incontournable au service
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n Elle encourage la promotion et la visibilité du réseau de lecture publique.

https://www.pinterest.fr/mediatheque54/

PATRIMOINE
& LORRAINE

Votre bibliothèque
accessible 24h / 24
,
sur smartphone, tablette
ordinateur, liseuse.

www.mediatheque.meurthe-et-moselle.fr

AUTOFORMATION
n Langues, informatique, multimédia, Skilleos propose des formations en
ligne disponibles 7j/7 sur tout support. Vous souhaitez vous former sur un logiciel,
apprendre une langue étrangère pour vos prochaines vacances ou découvrir la
langue des signes ? Lancez-vous ! Un large choix vous est proposé pour progresser
à votre rythme. Un apprentissage ludique avec des vidéos, des quizz.
n Calcul, mémoire, logique, FLE, code de la route, français, recherche
d’emploi, bases de l’informatique, vous pouvez vous former et vous évaluer
à tout âge et quel que soit votre niveau. Gerip Compétences s’adresse aussi
aux décrocheurs scolaires, publics dys, adultes en situation d’illettrisme ou
d’analphabétisme, personnes en situation de handicap, seniors.
n Une sélection de sites de formation et de soutien scolaire gratuits

LE P@CK NUMÉRIQUE
DE LA MÉDIATHÈQUE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

VIDÉO À LA DEMANDE
n Les Yeux docs : découvrez une offre de films documentaires en VAD proposée
par la Bibliothèque publique d’information (Bpi). Ce service vous permet de visionner
le programme de votre choix.

MUSIQUE
n Di Music est une plateforme alternative de streaming dédiée à la musique
indépendante. Plus de 5 millions de titres, 340 000 artistes, 48 000 labels, 400
000 albums dans tous genres musicaux, de Thomas Fersen en passant par JeanSébastien Bach, Souad Massi ou Jul, ils sont tous sur Di Music.

LE P@CK NUMÉRIQUE, C’EST QUOI ?
n Votre bibliothèque accessible 24H/24 sur smartphone, tablette, ordinateur, liseuse.
n Avec le p@ck numérique de la médiathèque de Meurthe-et-Moselle, plongez-vous dans un livre
numérique, regardez un film, apprenez une langue, révisez le code de la route.
Découvrez l’informatique, créez une messagerie, communiquez avec vos proches, formez-vous à un
logiciel, développez de nouvelles compétences…
n Comment en bénéficier ? Il vous suffit d’être inscrit dans une bibliothèque de notre réseau et de
remplir le formulaire d’inscription aux ressources numériques sur le site de la médiathèque de Meurtheet-Moselle :

www.mediatheque.meurthe-et-moselle.fr

livres numériques
n Romans, polars, science-fiction, séries, bandes dessinées, livres pratiques
à télécharger sur liseuse, tablette, smartphone ou ordinateur. Un choix varié et
renouvelé d’auteurs : Stephen King, Sylvain Tesson, Franck Thilliez, Raphaëlle
Giordano, Christelle Dabos…

PATRIMOINE & lorraine
n Une sélection de sites révélant la diversité et la richesse du patrimoine
historique, artistique, gastronomique et touristique. De belles surprises à votre
portée !

