
LA MEDIATHEQUE NUMERIQUE 

Mode d'emploi - Comment ça marche ? 

  

La médiathèque numérique c'est quoi ? 

C'est un service qui permet d'accéder légalement et gratuitement à des contenus en ligne 

concernant la musique, le cinéma et la presse. 

Comment s'inscrire ? 

● Je suis inscrit dans une bibliothèque de proximité  

Je complète le formulaire, en sélectionnant ma bibliothèque dans la rubrique « Bibliothèque de 

proximité. La bibliothèque valide mon inscription. Elle est valable un an. 

● Je ne suis pas encore inscrit dans une bibliothèque de proximité  

Je complète le formulaire en sélectionnant la bibliothèque qui est la plus proche ou pratique pour 

moi. J'ai un mois pour m'y rendre et finaliser mon inscription. 

Comment renouveler mon inscription ? 

5 jours avant la date de fin d'inscription vous recevrez un mèl (attention celui-ci peut être mis dans 

vos indésirables ou spams). Suivez la procédure indiquée dans ce message. Votre bibliothécaire 

renouvellera votre adhésion à la Médiathèque Numérique si votre abonnement est à jour dans votre 

bibliothèque de proximité. 

A partir de quand puis-je consulter les contenus de la médiathèque numérique ?  

En attendant la validation de mon inscription, j'ai immédiatement accès aux contenus durant un 

mois. 

Est-ce payant ?  

Tous les contenus de la médiathèque numérique sont en accès libre et gratuit. 

A combien de documents ai-je droit ?  

J'ai droit à 3 films et 2 ressources presse par mois avec la mention « forfait ». Pour les documents 

« accès libre » leur consultation est illimitée. 

 Accès libre = accès illimité. 

 Forfait = accès à 3 films et 2 ressources presse. 

Combien de temps puis-je emprunter ?  

Vidéo en ligne : j'ai 48H pour regarder le film. Je peux consulter un court extrait avant de me décider. 



Presse : accès pendant un an au numéro consulté. 

Mon enfant peut-il avoir un compte ? 

• L'espace jeunesse est entièrement sécurisé et dédié aux enfants de moins de 11 ans. Il est 

donc tout à fait possible de créer un compte pour votre enfant. Au cours de l'inscription, 

précisez bien sa date de naissance afin qu'il puisse avoir accès à cet espace jeunesse dès sa 

connexion. 

• A partir de 11 ans les enfants peuvent avoir accès à du contenu de la médiathèque 

numérique pour adulte dans la limite de l'âge autorisé pour certains films. 

Mon enfant doit-il avoir une adresse mail ? 

Il est possible d'utiliser l'adresse mail des parents. Le nombre d'inscription possible avec le même 

mail est limité à 3. Ainsi, si les deux parents possèdent chacun une adresse mail, ils peuvent créer 

jusqu'à 6 comptes. 

Sur quels supports puis-je consulter les ressources ?  

La Médiathèque Numérique fonctionne aussi bien sur un ordinateur que sur une tablette ou un 

smartphone. 

Existe t-il une application pour regarder les films ? 

L'application ma medi@theque est téléchargeable gratuitement depuis votre store (App store ou 

Google Play) et vous permet de regarder un film hors connexion. 

 


