S'INSCRIRE
Adressez-vous à un bibliothécaire afin de vous inscrire.
Vous recevrez rapidement un e-mail de validation d'inscription, contenant vos
identifiants de connexion.

SE CONNECTER
Rendez-vous sur le site chenove.mediatheques.fr, à partir de votre ordinateur,
tablette ou smartphone.
Puis cliquez sur "Je me connecte"

Saisissez ensuite votre identifiant et votre mot de passe.
Identifiant : votre numéro de carte d'adhérent à la bibliothèque
Mot de passe : votre nom en minuscules
Puis cliquez sur "Connexion".

EN SAVOIR PLUS SUR LE CONTENU
La Médi@thèque numérique est organisée autour de 4 espaces :
Cinéma -- Auto-formation -- Albums pour enfant -- Presse

CINEMA
Au catalogue :
◦ des films de fiction couvrant tous les genres : action, animation, comédie,

drame, fantastique, historique, science-fiction, politique, série télé...
◦ des documentaires issus de catalogues de producteurs indépendants
◦ des courts-métrages sélectionnés parmi les principaux catalogues et
manifestations internationaux

AUTO-FORMATION
◦ Apprentissage des langues
- Rosetta Stone : une méthode d’apprentissage destinées aux grands
débutants (= n'ayant jamais pratiqué la langue ou dont les bases sont
lointaines). 24 langues sont proposées.
- Tell Me More : pour tous ceux qui souhaitent se perfectionner en Anglais,
Espagnol, Italien, Allemand, Néerlandais ou Français.
ATTENTION : il est nécessaire d'être équipé d'un microphone pour profiter
de ces ressources (microphone intégré à votre appareil, ou microcasque) !

◦ Loisirs avec Skilleos : une plateforme de cours vidéo qui vous accompagne
dans la pratique et l’apprentissage de vos passions telles que la photographie,
la couture, le dessin, le yoga mais également la bureautique, le multimédia et
les compétences professionnelles.
Plus de 120 formations élaborées par des experts reconnus, 500 heures de
cours et 5000 vidéos !

◦ Code de la Route avec Codes Rousseau : révisez le code de la route et
exercez-vous à passer l'examen. Et pour les plus jeunes : le code de la route
junior (épreuves de l'ASSR 1 / 2 : 5ème et 3ème)

◦ Soutien scolaire avec Annabac.com : réussissez votre Brevet, vos années
Lycée, votre Bac et même l'après Bac : annales et exercices corrigés, fiches de
cours, cours audio, quizz... Les outils essentiels pour toutes les classes et
toutes les matières.

ALBUMS POUR ENFANTS
La bibliothèque Storyplayr propose aux enfants de 3 à 8 ans une sélection de plus de
250 albums à lire et/ou à écouter, publiés par une quinzaine d’éditeurs jeunesse
reconnus pour la qualité de leur travail.

PRESSE
Une sélection de magazines à feuilleter en ligne (dernier numéro en cours
uniquement) avec Relay : Les Inrocks, Art et décoration, Géo, Parents, Elle à table,
Vocable, Paris Match, Rustica, Le Point, France Football...

Mais également quelques titres de la presse quotidienne : Libération, Le Figaro...

ET EN PLUS !
UN ESPACE ENFANT

Une plateforme spécifique réservée aux enfants de 4 à 12 ans, sécurisée et garantie sans
publicités ! Avec : des films et des documentaires (C'est pas sorcier,...), des magazines
(Le Journal de Mickey, Picsou Magazine...), des albums à lire et/ou écouter, des jeux.

UN ESPACE ADO

Un accès direct à ANNABAC et aux codes Rousseau, à Skilleos, mais aussi à une sélection
de "teen movies".

MODES ET DELAIS DE CONSULTATION
Les ressources sont consultables en streaming (= lecture en temps réel, par opposition
au téléchargement). Il est nécessaire d'être connecté en permanence à Internet.
Elles se répartissent entre :
•

les ressources en "accès libre"
: Vous pouvez y accéder
gratuitement et sans limitation : les albums Storyplayr, le code de la route
Rousseau, ANNABAC...

•

les ressources sur "forfait"
: vous disposez d'un forfait mensuel de 5
ressources (renouvellement automatique le 1er de chaque mois), accessibles
pendant une période donnée*
=> 2 documents Cinéma
=> 2 documents Presse
=> 1 cours d'auto-formation Skilleos

•

les ressources sur abonnement : l'accès à une méthode de langues Rosetta Stone
ou Tell Me More nécessite une inscription particulière, à partir de votre compte.
Recherchez la méthode qui vous intéresse, puis cliquez sur "Je m'inscris" :

*Récapitulatif des délais de consultation des ressources accessibles
sur forfait et sur abonnement :
•
•
•
•

Films : 48 heures
Méthode de langues Rosetta Stone ou Tell Me More : 1 an
Presse : 1 an
Skilleos : 3 mois

VOTRE COMPTE NUMÉRIQUE
•

MON COMPTE
◦ Mon profil : modifiez votre pseudo, votre mot
de passe ou votre adresse e-mail
◦ Mes abonnements : retrouvez des informations
sur votre forfait, vos documents en cours de
consultation, vos documents restants.
◦ Mes messages : pour communiquer avec la
bibliothèque, ou entre utilisateurs de la
Médi@thèque numérique.

•

MES FAVORIS

Vous pouvez déclarer certains documents comme étant
vos "favoris" afin de les retrouver plus rapidement.
Sur la fiche d'un document, sous l'image : cliquez sur
l'épingle "Ajouter à mes favoris".

DONNER VOTRE AVIS
La Médi@thèque numérique vous permet de partager vos coups de coeur, vos critiques,
mais aussi de découvrir les avis des autres utilisateurs de la plate-forme (des
bibliothécaires et usagers de bibliothèques de la France entière !).
Sur la notice du film "En attendant les hirondelles", par exemple :
Il faut cliquer sur l’onglet « Donnez votre avis » :

Cliquez sur "Voir tous les avis" pour lire les commentaires :

