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SUR ORDINATEUR, SMARTPHONE OU

TABLETTE

La médiathèque 
numérique du Lot

 
 

Un service numérique culturel proposé par le
Département du Lot, 

piloté par la Bibliothèque départementale, 
en partenariat avec votre bibliothèque. 

 
Enrichissez vos envies de culture ! 

 
Vos bibliothécaires vous proposent les nouveautés 
et les succès qui font l’actu, mais pas seulement ! 

Partagez leurs trouvailles et laissez-vous guider vers
l’inattendu.

 
 

mediatheque-numerique.lot.fr

RENDEZ-VOUS DANS 
UNE BIBLIOTHÈQUE PARTENAIRE

Pour qui ?
 

Enfants, ados, adultes, séniors...
Bref, tous les Lotois inscrits 

dans une bibliothèque partenaire !
 

Comment s'inscrire ?
 

Rendez-vous dans une bibliothèque partenaire 
et demandez votre identifiant.

 
Plus de renseignement sur

mediatheque-numerique.lot.fr
 

Contact :
mediatheque.numerique@lot.fr

MÉDIATHÈQUE
NUMÉRIQUE DU LOT



MUSIQUE

POUR LES ENFANTS

Romans, polars, science-fiction, documentaires...
Télécharger 8 ebooks par mois
Pour une durée de 30 jours

Actualités, sports, culture, loisirs, cuisine... 
Des centaines de magazines
Accessibles en illimité

Informatique, soutien scolaire, code de la route, 
langues, créativité, sport... 
Des milliers de cours accessibles en illimité

Concerts vidéo ou audio, guides d'écoute,
documentaires musicaux... des milliers de
ressources disponibles en illimité !

FORMATION

PRESSE

CINEMA

Ma petite médiathèque
 

Accès sécurisé
pour les 3-10 ans

 

Regarder
Lire

Jouer
Ecouter

Découvrir
Créer

Magazines
Actualités, sciences, histoires,

loisirs, culture... 
pour les enfants et les ados !

Soutien scolaire
du CP à la Terminale
avec 20 000 cours, 5 000 vidéos
et 100 000 exercices interactifs, 
Mais aussi toutes les annales corrigées 
du brevet et du bac, 
les cahiers de vacances
et les émissions « C’est pas sorcier ! »

Films, séries, documentaires, jeunesse :
des milliers de programmes disponibles !
Profitez de 8 films par mois

Le truc en +

Connexion internet limitée ? 
Télécharger et regarder plus tard !

EBOOKS Le truc en +

Des nouveautés rapidement 
disponibles !

Le truc en +

Des magazines disponibles 
le jour de leur sortie en kiosque !

Débutant ou confirmé, 
des cours pour tous les niveaux !

Le truc en +

Le truc en +

Des applications musicales pour 
une initiation ludique à la musique 


