MA MÉDIATHÈQUE EN LIGNE

NOUVEAU SITE INTERNET
Catalogue des médiathèques
Actualités et évènements
Presse, films, séries, documentaires
Musique, podcasts
Espace jeunesse
Formation...

ÉDITO

La communauté d’agglomération met en ligne
son nouveau site internet dédié à la lecture publique
et étend ainsi son offre en proposant un catalogue
enrichi qui regroupera les collections du réseau
et de nombreuses ressources numériques.
Ce projet s’inscrit à la fois dans la politique
culturelle de l’agglo qui vise depuis de nombreuses
années à développer la lecture publique
sur le territoire, et à vous proposer une offre globale,
accessible plus facilement et à tout moment.
Grâce à cette solution en ligne, la culture redevient
accessible au plus grand nombre.
Jean-Pierre BLAZY,
vice président en charge de la culture
et du patrimoine historique.
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LE RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES,
C’EST...
Un catalogue commun
650 000 documents à réserver partout sur le territoire
Des prêts illimités dans tout le réseau
Une navette qui dessert l’ensemble des médiathèques
Des nouveautés toutes les semaines
De nombreuses ressources en lignes
Des accès wifi et postes informatiques en libre accès
Une programmation culturelle variée
28 médiathèques
Inscription gratuite dans les médiathèques intercommunales
et certaines médiathèques municipales
Les médiathèques du réseau de la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France vous proposent de
nombreux services, des espaces de travail, des rendez-vous
culturels, alors n’hésitez pas à vous rendre sur place.
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MA MÉDIATHÈQUE,
PARTOUT
TOUT LE TEMPS !
Grâce au nouveau site internet, restez informé
de toute l’actualité de vos médiathèques :
animations, derniers coups de coeur et
retrouvez dans l’agenda toute la programmation culturelle !
Consultez le catalogue, sélectionnez et réservez les nouveautés disponibles dans vos
médiathèques, découvrez les derniers films et les tendances musicales du moment.
Le nouveau site, c’est aussi une véritable médiathèque en ligne, qui vous permet
de découvrir de nombreuses ressources de qualité, soigneusement sélectionnées par
les médiathécaires et accessibles depuis une connexion Internet sur votre ordinateur,
tablette et même votre smartphone !

LIRE
Profitez d’une pause lecture : roman, BD,
magazine, presse !

 Catalogue de 650 000 documents

Apprenez avec les catalogues de formation
de TOUT APPRENDRE et de MY COW :

(romans et ouvrages divers, BD...) :
consultez le catalogue pour réserver, prolonger
vos emprunts, noter vos lectures et consulter
votre compte en un clic ;

 120 langues étrangères et français ;

 Presse en ligne avec CAFÉYN : accédez

CAP/BEP, toutes les matières et un service
complet en ligne pour la réussite scolaire ;

à plus de 1000 titres de la presse française et
internationale, titres les plus lus ou spécialisés
et de nouveaux titres ajoutés régulièrement.

formations et exercices pour passer les tests
de certification ;

 Soutien scolaire : du CP à la Terminale/
 Codes : optimisez vos chances de
réussite aux examens ;

ÉCOUTER

 Bureautique : Word, Excel, Access,

Découvrez de nombreuses sélections et des
contenus radio ou musicaux libres sur le net :

Outlook, Windows, PowerPoint;

 Philharmonie de Paris : concerts vidéo
& audio, documentaires, conférences ;

 Podcasts (émissions radiophoniques) ;
 Sélections de musique libres et
gratuites.

4

APPRENDRE

 Multimédia & programmation : des
formations vidéo en ligne avec les meilleurs
experts ;

 Premiers secours : les bons réflexes
pour la vie de tous les jours ;

 Droit et documentation : comprendre
et s’informer avec des modèles de lettres et
contrats rédigés par des juristes et avocats.

JOUER
Amusez-vous dans cet espace consacré aux
jeux vidéo et jeux de société :

 Gaming : coaching et cours de jeux vidéo
pour tous les niveaux ;

REGARDER
Choisissez parmi un large choix de vidéos
(films, séries, documentaires, expositions,
booktubes) :

 Vidéo à la demande : films, séries,
documentaires, expositions virtuelles,
booktubes et vidéos sont mis à disposition
dont plus de 5 300 programmes issus de la
chaîne ARTE, de la collection d’UniversCiné et
de la collection de LaCinetek (grands films du
20e siècle sélectionnés par des réalisateurs du
monde entier) ;

 Grands reportages et investigations
avec SPICEE et l’offre TOUT APPRENDRE ;

 Sélections de jeux de société et de jeux
vidéo par les ludomédiathécaires du réseau.

JEUNESSE
Encouragez la réussite et l’éveil de votre
enfant avec l’espace jeunesse et soutien
scolaire :

 Ma petite médiathèque : un univers
ludo-éducatif de 3 à 12 ans avec films
d’animation, documentaires, livres numériques et
audio, jeux, musique, ateliers créatifs ;

 Soutien scolaire du CP à la Terminale/
CAP/BEP.

 Sélections de vidéos web (expositions,
conférences, booktubes…).

DÉCOUVRIR
Entrez dans un univers dédié aux loisirs :

 Arts : commencez ou perfectionnez votre
pratique du dessin, de la photographie, d’un
instrument de musique... Vos envies créatives
n’ont plus de limites ;

 Bien-être, santé & sport : améliorez
votre forme au quotidien grâce aux méthodes,
exemples et exercices en vidéo ;

 Cuisine & nutrition : des milliers de
recettes et fiches cuisine pour une alimentation
saine et 100 % plaisir.
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LES MÉDIATHÈQUES
DU RÉSEAU DE
ROISSY PAYS
DE FRANCE
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BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
21, rue du Four Gaudon - 01 39 90 33 29

4. Fontenay-en-Parisis
ESPACE CULTUREL

Allée des Rosières - 01 34 71 18 77

5. Fosses

LUDO-MÉDIATHÈQUE
Place du 19 mars 1962 - 01 34 47 40 43

6. Garges-lès-Gonesse
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
ELSA TRIOLET

2, rue Jean-François Chalgrin - 01 39 93 82 83

7. Gonesse

BIBLIOTHÈQUE GEORGE SAND
3, place Marc Sangnier - 01 34 45 97 30

8. Gonesse

MÉDIATHÈQUE DE COULANGES
Rue Saint-Nicolas - 01 34 45 97 36

9. Goussainville

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MAURIAC
20, rue Robert Peltier - 01 39 88 15 64

10. Goussainville
POINT RELAIS LECTURE

121, bd Paul Vaillant Couturier - 01 39 94
61 02

11. Gressy
BIBLIOTHÈQUE

Avenue du Château - 01 60 27 92 37
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
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3. Écouen

12. Juilly
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41, place des Prieurs - 01 60 54 97 32
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MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
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2. dammartin-en-Goële
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15/17, rue Robert Schuman - 01 39 85 39 96
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
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arnouville
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7, rue de Saint-Mard - 01 60 44 79 49

13. Le Mesnil-Amelot

21. Saint-Mard

2, rue du Chapeau – 01 60 03 56 85

7, bd de la République – 01 60 03 29 95

14. Le Mesnil-Aubry

22. Saint-Witz

Place de la Mairie – 01 34 71 10 16

8, rue André Berson – 01 30 29 14 62

15. Le Thillay

23. Sarcelles

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Place du 8 mai 1945 - 01 39 33 91 25

16. Louvres

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

MÉDIATHÈQUE LA TUILERIE

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
ANNA LANGFUS
37, bd Henri Bergson - 01 39 93 27 80

ARCHÉA CENTRE DE DOCUMENTATION
DU MUSÉE INTERCOMMUNAL

24. Survilliers

56, rue de Paris – 01 34 09 01 02

50, rue de la Liberté – 01 34 68 54 73

17. Marly-la-Ville

25. Vémars

7, allée des Noisetiers - 01 34 72 74 14

5, rue Léon Bouchard – 01 34 68 33 40

18. Mitry-Mory

26. Villeparisis

16, avenue Jean Jaurès – 01 60 21 22 50

Place Pietrasanta – 01 60 21 21 60

19. Puiseux-en-France

27. Villiers-le-Bel

BIBLIOTHÈQUE HENRI MARLÉ

MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS

BIBLIOTHÈQUE AVENTURES & ESCALES
ESPACE CULTUREL ANTOINE DE
ST-EXUPÉRY
Rue des Pavots - 01 34 68 97 05

20. Roissy-en-France

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
AIMÉ CÉSAIRE
Place Victor Hugo - 01 39 90 80 39

28. Villiers-le-Bel

MÉDIATHÈQUE DE L’ORANGERIE

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
ERIK ORSENNA

6, allée du Verger – 01 34 29 48 56

97, avenue Pierre Sémard - 01 39 85 82 20

POUR SE CONNECTER,
C’EST FACILE !
Munissez-vous de votre carte d’abonnement à l’une des
médiathèques et du mot de passe associé (vous pouvez
cliquez sur « mot de passe oublié » pour le réinitialiser)
ou
Pré-inscrivez-vous > votre pré-inscription sera valable
deux semaines et devra être validée en vous déplaçant dans
votre médiathèque.

Retrouvez tous les horaires, actualités
et nouveautés de vos médiathèques sur
mediatheques.roissypaysdefrance.fr
et sur l’application MA BIBLI C3RB
(disponible en téléchargement sur vos
smartphones) !
Ma médiathèque partout,
tout le temps !
>> MA BIBLI C3RB vous permet
d’accéder à votre compte adhérent à tout
moment pour réserver, prolonger vos prêts !
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mediatheques.roissypaysdefrance.fr
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