
Médiathèque numérique
4450 films et documentaires à regarder en 
ligne ou à télécharger 

Les yeux doc
150 documentaires à visionner en 
streaming ou à télécharger

4 crédits 
par mois

4 crédits 
par mois

OFFRE

Inscrivez-vous sur 

biblio.gironde.fr
et bénéficiez de nouvelles ressources numériques !

ToutApprendre.com
Formations en ligne pour tous (soutien 
scolaire, multimédia, bureautique, musique, 
code de la route, permis bateau, bien-être...)

Accès 
illimité

LeKiosk
Plus de 1000 magazines et revues en ligne

Assimil
Apprentissage des langues : une vingtaine 
de langues disponibles

1D touch
1 million de morceaux de musique issus de 
labels indépendants à écouter

Accès 
illimité

Doob
Ressources culturelles sous licences 
ouvertes ou entrées dans le domaine 
public.

Accès 
illimité

Accès 
illimité

Storyplay'r
300 albums jeunesse à lire ou à écouter

Accès 
illimité

Accès 
illimité

Service gratuit proposé par votre médiathèque et le Département de la 
Gironde. Une seule condition : être abonné à la médiathèque !



           ETAPE 1
- Connectez-vous sur le site biblio.gironde.fr
- Sur la page d'accueil, cliquez en haut à droite

VOUS INSCRIRE

- Cliquez sur « M'inscrire » en bas de page.

Le bouton 
« M'inscrire » est 
en bas de page. 

Utilisez 
l'ascenseur pour 

descendre.

            ETAPE 2



           DERNIERE ETAPE
- Remplissez le formulaire
- Créez votre mot de passe : 8 caractères exactement 
dont 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial (@ ou * par exemple)
- Validez votre inscription

           BRAVO, vous voilà inscrit ! 
→ Vous recevrez sous 1 à 4 jours une validation d'inscription par mail 
vous informant que vous pouvez accéder à votre compte. 



- Connectez-vous sur le site biblio.gironde.fr
- Sur la page d'accueil, cliquez en haut à droite et identifiez-vous 
sur l'accès PUBLIC avec votre adresse mail et votre mot de passe.

- Cliquez à nouveau en haut à droite et sélectionnez « MES RESSOURCES »

VOUS CONNECTER ET 
ACCEDER AUX RESSOURCES

Choisissez votre ressource, et...
Bonnes découvertes !
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