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Avec la médiathèque numérique de la Loire, confiné rime avec
cultivé
Sous l’effet du confinement, la médiathèque numérique de la Loire cartonne. Cet outil numérique du
Département compte aujourd’hui 5600 adhérents, soit une augmentation de 60% depuis le début du
confinement (13.03).
Habituellement ce service, au contenu exceptionnel, est ouvert à tous les ligériens usagers d’une
bibliothèque appartenant au réseau départemental mais à situation exceptionnelle, moyens
exceptionnels ! le 26 mars, le Département a décidé d’ouvrir gratuitement jusqu’à la fin du mois de
juin le service, à tous les ligériens.
Chacun trouve dans cette offre de contenus de quoi occuper et surtout enrichir les longues journées
qui nous attendent : des livres, des BD, de la musique, des films, des jeux… entièrement dématérialisée
et accessible gratuitement.
EBOOKS : romans, bd, mangas, voyage, développement personnel, jeunesse… Une occasion de tester
la lecture sur écrans et de profiter des sélections et conseils concoctés par les bibliothécaires
départementaux.
TOP 3 lecture de livre en ligne (ebook) : 1073 prêts depuis le confinement
•
•
•

La panthère des neiges (24) Sylvain Tesson, Prix Renaudot 2019
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon (21), Jean Paul Dubois
Là où chantent les écrevisses (18) Best seller « surprise » du Seuil

FORMATIONS ET COURS : Du soutien scolaire au permis de conduire en passant par du pilate, des
milliers d’heures d’autoformation. Pourquoi ne pas mettre à profit ce temps pour parfaire une
pratique, améliorer son Anglais ou se préparer au code ?
TOP 3 formation (cours en ligne) : 4009 connexions depuis le confinement
•

Les types de cours les plus suivis :
o Soutien scolaire : 1036 connexions soit 25,84%
o Langues : 793 connexions soit 19,78%
o Sport & Fitness : 490 connexions soit 12,22%

•

Les cours les plus suivis :
o Code de la route (190)
o CE1 (183)
o CP (171)

PRESSE : Une offre large et variée de plus de 1600 titres de presse, de Science & vie à Elle en passant
par Rock & Folck ou L’Equipe !
TOP 3 de la Presse en ligne : 3601 consultation depuis le confinement
•
•
•

Libération
Paris Match
Tiercé Magazine

VOD : 5000 films et documentaires pour voir un film récent, revoir un classique ou proposer des
programmes de qualité à ses enfants.
TOP 3 films visionnés (VOD) : 2440 films vus depuis le confinement
•
•
•

Hors Normes (87), film d’Eric Tolédano et Olivier Nakache, avec Vincent Cassel,
Les Misérables (75), film aux 4 Césars dont celui du meilleur film
Un Monde plus grand (72), comédie avec Cécile de France

MUSIQUE : Enfin du temps pour aller au concert ! La Médiathèque numérique vous offre un accès VIP
à la Philharmonie de Paris. Et pourquoi ne pas réécouter Billie Holiday et vous plonger dans les années
30 ?
JEUX : le meilleur des producteurs indépendants nationaux et internationaux Action, aventure, course,
plateforme, réflexion, sport, RPG ou stratégie … Go !

Comment s’inscrire ?
En remplissant le bulletin sur https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/accueil-portal.aspx
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