
 

 

 

La médiathèque départementale numérique ouverte à tous cet été 

 
Au cœur de la crise sanitaire, le 26 mars dernier, le Département de la Loire a choisi d’ouvrir à tous les 

Ligériens, gratuitement et sans condition, les milliers de ressources de la médiathèque numérique 

départementale. 

 

Depuis, les nouveaux abonnés affluent et témoignent de leur satisfaction quant à la richesse et à la 

grande qualité de l’offre proposée (formation au code, à la pratique musicale, soutien scolaire, etc.) : 

près de 8000 personnes se sont inscrites en quatre mois, portant à 11 000 le nombre d’abonnés. 

 

Devant ce succès, le Département prolonge l’accès au plus grand nombre de la Médiathèque 

Numérique de la Loire jusqu’au 20 septembre. Ce service participe à la fois au rayonnement 

départemental et à l’accès à tous à la culture, et à la formation. 

 

Chacun trouve dans cette offre de contenus de quoi occuper et surtout enrichir les journées d’été : 

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. 

 

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 cet été pour parfaire une 

pratique, améliorer son Anglais ou se préparer au code ? 

 

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 ! 

 

VOD : 5000 films et documentaires pour voir un film récent, revoir un classique ou proposer des 

programmes de qualité à ses enfants. 

 

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 

 

 

CONTACT PRESSE 
Jean-Pierre Chapuis : 06 23 08 40 51 


