
 

 

 

Médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon 
Accès aux ressources numériques pour les habitants de la CUA à partir du mardi 14 avril 2020 

La Communauté Urbaine d’Alençon a décidé en ces temps de confinement, de donner la possibilité à tous ses 
habitants, d’accéder aux ressources en ligne proposées par le réseau des médiathèques sur son site internet : 
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr. Films de fiction ou documentaires, perfectionnement de 
l’anglais ou presse en ligne sont habituellement réservés aux abonnés. Pour permettre à tous ceux qui le souhaitent 
d’accéder aux ressource numériques, il sera possible à partir du mardi 14 avril de s’y inscrire de manière 
dématérialisée. 
 
Il suffit d’envoyer ses nom, prénom, adresse, date de naissance et email à mediatheques@cu-alencon.fr, pour 
recevoir par mail ses identifiant et mot de passe valables 2 mois.  
 
Présentation des 3 ressources numériques mises à disposition des habitants : 
La médiathèque numérique : service de vidéos à la demande, co-édité par ARTE VOD et UniversCiné. Il permet de 
visionner le film de votre choix dans la limite de 4 par mois, en streaming ou en téléchargement.  
 

MyCow : plateforme en anglais proposant des contenus variés basés sur l'actualité, de nombreuses ressources 
audio et vidéo, ainsi que des exercices interactifs. MyCow permet de : 
> pratiquer et s'informer régulièrement sur l'actualité internationale, en anglais ; 
> conserver et développer ses acquis après une formation ; 
> s'entraîner pour préparer un test (Toeic, Bulat, BTS, Bac) ; 
> trouver des ressources "métiers" pour s'aider dans son quotidien professionnel. 
 

Cafeyn : kiosque numérique regroupant 900 magazines de la presse française et internationale. Actualité, politique, 
international, féminin, culture, loisirs, sport… retrouvez tous vos magazines favoris. Les titres sont disponibles le 
jour même de leur sortie en kiosque et sur tous vos appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes). 
 
Pour faciliter l’utilisation de ces trois ressources, des modes d’emploi sont disponibles en téléchargement sur le site 
internet des médiathèques de la CUA. 
Retrouvez également sur la page Facebook du réseau des médiathèques d’autres ressources et des idées d’activités 
pour nourrir vos envies de lectures, films, musiques, créativité pendant le confinement. 
 
À noter : au-delà de ces 2 mois, les habitants souhaitant prolonger l’abonnement, devront se rendre dans l’une des 
10 médiathèques du réseau, présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Ils pourront alors emprunter 
gratuitement 10 livres, revues ou partitions (dont 1 liseuse), 10 CD (dont une clé USB) et 5 DVD pour une durée de 4 
semaines. 
 

Mise en place d’un outil numérique de partage culturel en ligne 
Les établissements culturels de la Ville et de la Communauté Urbaine d'Alençon vous proposent des idées pour 
vous divertir et vous cultiver chez vous via un Padlet alimenté régulièrement. Vous y retrouverez une sélection de 
sites internet, de vidéos, de conseils de lecture, de visionnage ou d’écoute et d’applications pour adultes, 
adolescents et /ou enfants qui vous permettront, pendant le confinement, de vous distraire et vous évader.  
https://padlet.com/culturealencon/9qkiflumeyu5 
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