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La Bibliothèque départementale du Lot, service de lecture publique du Département, 
propose son offre de contenus numériques en ligne aux bibliothèques de Biars , 
Castelnau-Montratier, Cressensac, Gramat, Labastide -Murat, Lalbenque, 
Limogne en quercy, Montcuq, Prayssac, Puy L’Evêque,  Pradines, Souillac et 
aux réseaux intercommunaux de bibliothèques de : Gourd on (Gourdon - Saint 
Germain du bel air), Grand Figeac (Assier – Bagnac/ Célé - Cajarc – Figeac - 
Leyme) et Cazals-Salviac (Cazals – Frayssinet le gé lat – Salviac – Bibliothèque 
de l’Ostal). Cette offre consiste à  proposer aux lecteurs de ces bibliothèques une 
plateforme nommée Médi@thèque numérique du Lot. Elle met à disposition divers 
types de contenus : de la musique, du cinéma, des livres, de l’autoformation, de la 
presse, du jeu vidéo… 
 

� Votre bibliothèque vous a inscrit à la Médi@thèque numérique du 
Lot , rendez-vous à l’adresse  : 

https://mediatheque-numerique.lot.fr,  

� Identifiez-vous grâce aux identifiants qu’elle vous  a fourni.  

Notez bien vos identifiants :  
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� De quoi ai-je besoin pour consulter les ressources ? 
 

La plupart des documents sont accessibles en streaming. Certaines ressources livres 
ainsi que les jeux vidéo sont téléchargeables. Vous avez besoin de :  
- un ordinateur, une tablette ou un smartphone récent connectés en continu à 
internet, 
- un navigateur à jour, 
- un débit d’au moins 1Mb, pour consulter les vidéos dans de bonnes conditions, 
- le logiciel Adobe Digital Edition pour consulter les livres téléchargés. 
  
 
La Médi@thèque numérique du Lot  fonctionne sous tous les navigateurs courants : 
Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome et s’adapte à tous les types 
d’écrans. Toutefois, si vous consultez la plateforme via un support nomade (tablette, 
smartphone), certaines ressources ne sont pas consultables sur ces supports. 
Reportez-vous à ce guide pour connaître les ressources non compatibles.  
 
 

� Ce que j’ai le droit de consulter  
 

- X documents « Forfait » par mois,  documents portant le logo  
Ce nombre de documents varie d’une bibliothèque partenaire à l’autre, 
renseignez-vous auprès de votre bibliothèque pour connaître le nombre de 
documents possibles par mois. 
Cela concerne la plupart des films longs métrages  de la rubrique cinéma, les 
revues  et la plupart des ressources livres . 
 

- en illimité,  tous les autres documents  portant le logo  
Cela concerne la plupart des ressources, notamment les courts métrages, les 
documentaires et films d’animation de la rubrique Cinéma, les ressources 
d’autoformation, la musique... 
 
 
Cependant toutes les ressources n’ont pas les mêmes droits et durées de 
consultation. Vous retrouverez ci-après des informations précises pour chacune 
d’entre elles. N’hésitez pas à consulter la rubrique « Mes abonnements »  qui 
recense les ressources que vous avez consultées dans le mois et leur date de fin de 
consultation. 
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� Ce que je vais trouver dans la « Médi@thèque 
numérique »  

 

 
La Médi@thèque numérique du Lot est organisée autour de 6 espaces.  
 
 

Musique  
 

 

MusicMe   
Site d’écoute de musique en ligne. Vous pouvez écouter 
en illimité et sans publicité tout type de musique, du jazz 
au hip hop, en passant par le classique ou la variété. Vous 
pouvez constituer vos propres playlistes ou webradios.  
Accès libre en illimité.  
Vous pouvez consulter MusicMe sur PC ou sur tablette et 
smartphone via l’application « MusicMe bibliothèque », 
disponible sur les stores d’applications. Pour utiliser 
l’application, reportez-vous au flyer dédié disponible dans 
votre bibliothèque. 

 
  

 

Munki   
Une sélection de 400 albums (musique et histoires lues) 
entièrement destinés aux enfants de 0 à 8 ans. Retrouvez 
notamment les catalogue de Enfance et Musique, Didier 
jeunesse ou Benjamin média.  
Ressource disponible uniquement sur support mobile via 
l’application gratuite « Munki » à télécharger sur l’Appstore 
et le Google Play. Se connecter à l’application avec votre 
identifiant / mot de passe vous permettant d’accéder à la 
médiathèque numérique. Possibilité d’utiliser l’application 
hors connexion.  
Accès libre en illimité. 
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Cinéma   
 
Le catalogue cinéma comprend :  

o des courts métrages  : une très intéressante sélection de courts métrages 
parmi les principaux catalogues et manifestations internationales comme le 
festival international de Clermont-Ferrand… C’est le « plus » de la plateforme 
« Médi@thèque numérique » !  
Tous les courts métrages sont en accès illimité, alors profitez-en et régalez-
vous ! 
 

o un très riche catalogue de documentaires : issus de catalogues de 
producteurs indépendants et des principaux festivals du genre, favorisant 
notamment le travail du cinéma documentaire d’auteur.  
La plupart sont en accès illimité. 

 
o un catalogue de films de fiction : des classiques en noir et blanc aux 

dernières nouveautés du box-office, vous avez de quoi vous régaler !  
Accès au forfait.  

 
Info sur la disponibilité des films en VOD : Les films sortent sur les plateformes VOD 
(Vidéo à la demande en streaming, ce qui est notre cas) 4 mois après leur sortie en 
salle. Ils seront donc annoncés dans la rubrique « Nouveautés » de votre plateforme. 
Au bout d’un an de mise à disposition en VOD, les films peuvent être retirés de la 
consultation pour environ 1 an afin d’être diffusés en exclusivité sur Canal+. Après 
cette plage d’exclusivité, ils sont ensuite remis à la consultation en VOD, et seront à 
nouveau disponible sur la plateforme. C’est donc tout à fait normal de voir certains 
films disparaître du catalogue. 

 
 
N’hésitez pas à consulter dans l’onglet « catalogue » :  

� la rubrique « Nouveautés »  pour retrouver les derniers films intégrés, 

� la rubrique « Bientôt disponible »  pour connaitre les films qui seront 
intégrés dans le mois dans la plateforme, 

� la rubrique « Dernière chance !»  pour cibler les films qui vont être retirés de 
la plateforme pour la plage « Canal + ». 

 
Accès au forfait pour les longs métrages. 
Accès en illimité pour les courts métrages, la plupart des documentaires et certains 
films d’animation. 
Pour les films au forfait, après la première consultation, la ressource peut être 
consultée dans les 48h. 
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Savoirs,  espace dédié à l’autoformation, est organisé par thématique 
 

Conférences 
 

 

Cinémathèque française  
La Cinémathèque française organise des expositions, 
programme les grands films de l'histoire du cinéma mais 
également des rétrospectives complètes et des hommages 
à des cinéastes, acteurs, producteurs et techniciens du 
cinéma.  
Découvrez les conférences, tables-rondes avec des 
cinéastes et des professionnels du cinéma qui 
accompagnent régulièrement les projections.  
Accès libre. 

  

 

Conférences du Collège de France  
Le Collège de France répond à une double vocation : être 
à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui 
de son enseignement. Voué à la recherche fondamentale, 
le Collège de France possède cette caractéristique 
singulière : il enseigne « le savoir en train de se constituer 
dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des 
arts ». 
Accès libre. 

  

 

Université de tous les savoirs   
Propose des conférences filmées dans diverses disciplines 
scientifiques. Projet à l’initiative du gouvernement français 
afin de vulgariser les dernières avancées de la science. 
Accès libre. 
 

 

 
 
France TV éducatio n 
La plateforme éducative des parents, des élèves et des 
enseignants. 
Une offre de contenus multimédias à caractère éducatif, 
pour favoriser l'accès à la culture et aux connaissances, et 
faciliter l'accompagnement de la scolarité et de 
l'orientation. 
Accès libre. 

  
 
 
 
 
 



 
La Médi@thèque numérique, plateforme de ressources numériques, comment ça marche ? 

 

 

Janvier 2018 Page 7 sur 14 

 

Apprentissage des langues  
 

 

Rosetta stone   
Une méthode d’apprentissage des langues étrangères 
intuitive et interactive, basée notamment sur la 
reconnaissance vocale. Environ 25 langues sont 
proposées. Munissez-vous d’un casque avec microphone 
intégré. 
Accès libre sur inscription dans la limite de l’utilisation 
d’une seule méthode par an et par utilisateur. Ressource 
non consultable sur support mobile. 

  

 

Tell  me more   
Une solution qui offre des formations en langues 
complètes, ludiques et modulables. Les programmes de 
formation sont prédéfinis ou personnalisés en fonction de 
vos objectifs. 
Exploitation des dernières innovations avec une utilisation 
intensive de la reconnaissance vocale et une immersion 
linguistique par le biais de dialogues interactifs et vidéos : 
•  Evaluation du niveau et des objectifs 
•  Définition d'un programme de formation personnalisé 
•  Suivi des progrès grâce aux outils de suivi intégré 
• Certification des progrès pour évaluation du niveau par 
rapport aux principaux tests de langues 
• Jusqu'à 2000 heures de cours 
• Des règles de grammaire classées par niveau et 
catégorie. 
Munissez-vous d’un casque avec microphone intégré. 
Accès libre sur inscription dans la limite de l’utilisation 
d’une seule méthode par an et par utilisateur. Ressource 
non consultable sur support mobile. 

  

 

Kidilangues  
Retrouvez ici des jeux éducatifs pour s’initier aux langues 
tout en s’amusant. Apprendre à reconnaître les langues et 
à les manipuler devient un jeu d’enfant grâce aux histoires, 
comptines et jeux créés pour les enfants de maternelle et 
élémentaire.  
Accès libre. Ressource non consultable sur support 
mobile. 
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Livre 
 

 
 

Albin Michel  
Offre de livres numériques issus du catalogue Albin 
Michel. Consultation en streaming, pas de téléchargement 
possible. 
Accès au forfait. Chaque titre « emprunté » est 
consultable pendant 3 semaines, temps de « prêt virtuel» 
du document. Possibilité de réserver un document Albin 
Michel si ce dernier est déjà emprunté par un abonné. 

 

BNF des enfan ts 
Cet espace est dédié aux jeunes de 8 à 12 ans, véritable 
introduction à l'univers de l'écrit et de l'image où l'enfant 
trouvera des ressources et des outils pour découvrir, 
s’étonner, fabriquer, communiquer… 
Accès libre. Ressource non consultable sur support 
mobile. 
 
 

 

Gallica  
Retrouvez les collections numérisées de la BNF, ainsi 
qu'une collection de livres téléchargeables. 
Elles regroupent des livres numérisés, des cartulaires, des 
revues, des photos et une collection d'enluminures, soit 
plus d'un million de références. 
Accès libre. 
 
 

 

PNB (Prêt Numérique en Bibliothèqu e) 
Offre de livres numériques issus des catalogues des 
grandes maisons d’éditions. Les titres sont 
téléchargeables sur liseuse ou tablette personnelle pour 3 
semaines après installation du logiciel Adobe Digital 
Edition. Se reporter au flyer dédié. 
Au forfait. 
 

 

 

StoryPlay’r  
Une bibliothèque numérique entièrement dédiée à l’album 
jeunesse, pour les enfants de 3 à 8 ans. Storyplay’r offre 
un accès illimité à plusieurs centaines d’albums, et permet 
aux enfants et leurs parents de lire les histoires, de créer 
des narrations en enregistrant leur voix, et de partager ces 
narrations en ligne avec leurs proches. 
Accès libre. 
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Presse 
 

 

La presse magazine  
Voici, Elle, Femme Actuelle, Géo, Marie-Claire, Première, 
Le Point, Lire, L’Obs ...  
Actualités, culture, magazines féminins ou sportifs, vous 
avez accès à plusieurs centaines d'hebdomadaires ou 
mensuels.... Grâce à une série de fonctionnalités de zoom 
et prise en main, la lecture est intuitive. 
Utilisez la recherche par thème ou le moteur de recherche 
général pour trouver une revue précise. 
Chaque revue consultée est conservée 1 an dans vos 
abonnements. 
Accès au forfait. 
 

 

La presse quotidienne  
Retrouvez de nombreux titres de la presse quotidienne 
disponibles le jour même chez vous : Libération week end, 
Le figaro, L’Humanité… 
Accès au forfait. 

Jeu vidéo 
 

 

1D touch G ame 
Nous vous proposons une nouvelle ressource dédiée au 
jeu vidéo indépendant. Un catalogue d’une soixantaine de 
titres est proposé, tous les types de jeux sont représentés : 
action, aventure, course, jeu de plateforme, point&click, 
jeu de société… Les jeux sont téléchargeables sur PC. 
Accès libre dans la limite de 12 téléchargements de jeux 
par an et par utilisateur. 
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Espace enfants (jusqu’à 10 ans) 
 
Cet espace rassemble en un seul « sous site » dédié et sécurisé l’ensemble des 
ressources destinées aux enfants. L’espace est sécurisé dans la mesure où les 
enfants ne peuvent pas avoir accès à l’espace adulte. Il est composé de cinq « sous 
espaces ». 
 
Cinéma 
 
Retrouvez l’ensemble des films (longs ou courts), films d’animation, documentaires à 
destination des moins de 10 ans. 
Accès libre ou au forfait. Pour les films au forfait, après la première consultation, la 
ressource peut être consultée dans les 48h. 
 
Musique  
 
Ressource Munki  : une sélection de 400 albums de musique et histoires lues 
entièrement destinés aux enfants de 0 à 8 ans. Retrouvez les catalogue Enfance et 
Musique, Didier jeunesse ou Benjamin média. Ressource disponible uniquement sur 
support mobile via l’application gratuite « Munki » à télécharger sur l’Appstore et le 
Google Play. Se connecter à l’application avec votre identifiant / mot de passe vous 
permettant d’accéder à la médiathèque numérique. Possibilité d’utiliser l’application 
hors connexion. Accès libre en illimité. 
 
Histoires 
 
La BNF des enfants  : espace dédié aux jeunes de 8 à 12 ans, véritable introduction 
à l'univers de l'écrit et de l'image où l'enfant trouvera des ressources et des outils 
pour découvrir, s’étonner, fabriquer, communiquer… 
Accès libre. Ressource non consultable sur support mobile. 

 
StoryPlay’r : des albums pour les 3 – 8 ans à lire, à écouter et à raconter !  
Accès libre. 
 
Savoirs 
 
Ressource Kidilangues  : apprentissage des langues via des jeux, histoires et 
comptines. Accès libre. 
 

Jeux enfants 
 
Tibao  : le personnage et l'environnement de Tibao ne sont pas sans rappeler 
l'univers de Kirikou.  
Musée Guimet - Dragons et compagnie  : pénétrez l'univers mystérieux des 
animaux marins d'Asie, découvrez des figures fascinantes, parfois drôles ou 
effrayantes qui vous feront voyager au coeur de l'art asiatique. Ressource créée par 
le musée Guimet, musée national des arts asiatiques. Jeu éducatif destiné aux 
enfants entre 5 et 12 ans. 
Tous les jeux sont en accès libre. Ressource non consultable sur support mobile. 
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� Comment rechercher dans le catalogue ? 
 

1. Par le moteur de recherche général du site 
 
Un moteur de recherche global recherchant sur l’ensemble des ressources est 
disponible en haut de n’importe quelle page du site. Les résultats sont ventilés par 
type de ressources (cinéma, musique, livre…). 
 

 
  

2. Par l’onglet « catalogue » disponible dans chaque espace  
 

Quand vous accédez à l’onglet « catalogue » de chaque espace, vous pouvez :  
 
 
 
 

 
 
 

Rechercher 
uniquement dans le 
catalogue Cinéma 

Rechercher un film 
par la première 
lettre de son titre 

Trier les résultats 

Affiner votre recherche par 
genre, type de films, année, 
réalisateurs… 
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 Votre espace personnel 
 

 
 
Pour y accéder, cliquer sur l’icone à coté de votre pseudo. Dans cet espace, vous 
allez retrouver :  
 
Mon profil : pour modifier ses données personnelles et son mot de passe. 
 
Mes abonnements :  vous retrouvez ici un historique de votre consommation de 
documents « au forfait » par mois, votre solde restant par mois et vos abonnements 
en cours, ainsi que leur date de fin de consultation qui diffère d’une ressource à 
l’autre. 
 
Mes messages :  pour envoyer un mail à l’administrateur de la plateforme à la 
Bibliothèque départementale et signaler un problème technique. 
 
Mes favoris 
Vous pouvez, pour chaque ressource, la mettre en favoris ou, pour les ressources 
audio, l’ajouter à votre playliste que vous retrouvez dans cet espace. 
 
Ma bibliothèque  / retour : permet de se déconnecter et de revenir sur le site de la 
Bibliothèque départementale du Lot. 
 
Déconnexion :  penser à bien vous déconnecter à chaque fin de session. 
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Donnez son avis sur un document 
 
Vous avez la possibilité de donner et partager votre avis sur un document. 
Il faut cliquer sur l’onglet « Donnez votre avis », inscrire le commentaire, donner une 
note et enregistrer. 
 

 
 
Dans vos commentaires, merci d’utiliser une langue soignée, compréhensible de 
tous, de ne pas inscrire de commentaires incitants à la haine, à la discrimination 
raciale, faisant l’apologie de la violence ou contraires à la morale. 
Tout commentaire de ce type sera retiré de la mise en ligne. L’administrateur du site 
se donne le droit de modifier tout avis comportant un nombre important de fautes 
d’orthographe ou utilisant une langue non compréhensible. 
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Bonnes consultations ! 
 
 

Contact 
 
Pour tout problème technique, toute question, suggestion ou commentaire, n’hésitez 
pas à nous contacter : 

 
Bibliothèque départementale du Lot 

Coordonnateur offre numérique 
05 65 53 49 22 

bibliotheque@lot.fr 
 

https://bibliotheque.lot.fr 

 
 
 
 



 

  


