
 

Présentation des ressources numériques 
du réseau des médiathèques de la CUA 

 
Samedi 9 mars 2019 

Médiathèque Aveline (Alençon) 

Une médiathèque à la maison. C’est ce que vous propose le réseau des médiathèques de la CUA avec une offre de 

ressources en ligne pour les abonnés*, disponibles 7/7 jours et 24/24 heures. 

Vous pourrez, en vous connectant à votre compte sur le portail du réseau des médiathèques depuis votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, accéder gratuitement et légalement à une offre de contenus en 

ligne et ainsi consulter la presse française et internationale, visionner des films français ou étrangers, des 

documentaires, des séries, feuilleter des ouvrages du fonds patrimonial ou encore réviser votre anglais. 

Le réseau des médiathèques met également à votre disposition des tablettes (à consulter sur place uniquement), 

des liseuses pré-chargées de nombreux titres (nouveautés et œuvres classiques) et des clés USB avec des musiques 

libres classées selon 9 genres musicaux. Il propose aussi tout au long de l’année des ateliers numériques à 

destination des enfants-adolescents (création numérique, programmation…) et des adultes (initiation, 

perfectionnement ou découverte). Enfin, sur le portail du réseau des médiathèques, les internautes (qu’ils soient 

abonnés ou non) peuvent accéder à la sitotech qui répertorie par catégorie un certain nombre de sites internet 

(Près de chez vous, Étude formation emploi, Vie pratique…). 

 

À noter : pour ceux qui n’y ont pas accès, plusieurs bibliothèques du réseau disposent d’un accès à Internet gratuit, 

avec possibilité d’imprimer des documents. 

 

* Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2019, l’inscription auprès du réseau des médiathèques et gratuite 

 

Retrouvez toutes les ressources de ma médiathèques numérique sur : 
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr/ma-mediatheque-numerique 

 

 
 
 
 

Pratique 
 
Samedi 9 mars 2019 
de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
 
Médiathèque Aveline 
Cour carrée de la Dentelle - 61000 Alençon 
 
Entrée libre 
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