#1

ENTREZ DANS
LA CULTURE 2.0
Les accueils de classe thématiques
Complétez vos projets pédagogiques et le traitement des
thématiques de votre choix avec des ressources documentaires ou
numériques adaptées.

Ateliers culture numérique
Une palette d'applications numériques vous est proposée pour
enrichir la lecture d'un texte, l'écoute d'une œuvre ou mieux
connaître l'univers d'un artiste, auteur, illustrateur ou d'un
orchestre.
Les Fantastiques livres
volants de Morris
Lessmore
> courts-métrages
> animations interactives
> illustrations sonores et
musicales
> textes lus par l'auteur

Pierre et le loup
[Fiche EAC n°83]
> scénarisation du conte
> activités musicales
> découverte de
l'Orchestre et de ses
composantes
> texte lu par François
Morel

Un jeu / Hervé Tullet
[Fiche EAC n°73]
> activités de création
graphique
> activités de création
musicale
> activités ludiques

The Hero of the night [Fiche EAC n°115] retouche photo, création graphique
Lil'red [Fiche EAC n°119] mémorisation, construction narrative...

+ de 656 000

écrits
vidéos
documents son
des bibliothécaires à votre écoute
pour vous conseiller et vous guider
Jusqu’à 20 documents* par carte
et par mois (dont 10 CD et 4 DVD max
par médiathèque)

mediatheques.agglo-pau.fr
Trouver un document
Déposer mes suggestions d’achats
Donner mon avis
Effectuer des réservations
Mémoriser mes recherches
Paramétrer mes alertes
Stocker mes fichiers
Enregistrer mes favoris
Consulter mes prêts en cours

une offre
culturelle

>

>

>>Retournez vos prêts dans n’importe
quelle médiathèque du réseau
(hors bibliothèque patrimoniale)

un site internet

1 seule carte

10 lieux
en accès

libre
et

gratuit

24h/24
chez moi

la bibliothèque

>

- pour emprunter dans
toutes les médiathèques
(hors bibliothèque patrimoniale)
- pour accéder aux services en ligne

>

des services numériques

Restez connectés au réseau !
+ de 4 000 vidéos à la demande
1 200 livres numériques pour tous
Formation au code de la route
Méthodes de langues tous niveaux
+ 800 titres de presse française
et internationale
18000 cours informatiques sur
+ de 400 logiciels

des outils
numériques

>

riche et variée
Cafés thématiques /
Conférences /
Projections / Lectures /
Expositions / Mercredis et
samedis numériques...

hors
les murs

C’est des interve
à la maison d’arrê ntions
crèches, les établi t, dans les
scolaires, les foyersssements
les maisons de ret logement,
raite, les EHPAD...
C’est 29 boîtes à lire
depuis 2016 sur Paimplantées
u et l’agglo

Méthodes de solfège
et d’ instruments
1 700 concerts vidéos ou audios
de la Philharmonie de Paris
+ de 900 albums jeunesse en
français et en anglais
Encyclopédies Universalis
Junior et Larousse
Formations au secourisme

+de 83 formations en développement personnel et bien-être
Toute une documentation
juridique pour comprendre vos
droits du quotidien
Cours de management,stratégie
commerciale…

Des postes de consultation
>>Téléchargez tous les mois,
et d’accès à internet, des liseuses depuis la borne DOOB de la
et tablettes...
médiathèque Trait d’Union,
nos playlists de nouveautés
musicales

#2

RESSOURCES
EN LIGNE
Musique
Accès à la base pédagogique musicale de la Philharmonie de
Paris pour découvrir et écouter des œuvres, des compositeurs et des instruments en compagnie des plus grands artistes
(dossiers, vidéos, analyses)

Autoformation
400 formations informatiques (bureautique, sécurisation des
données personnelles, réseaux sociaux...)
90 langues pour s'entraîner, réviser ou découvrir

Vidéos
Plus de 4 000 documentaires, films d'animations et longs-métrages

Presse
Plus de 800 médias écrits et web accessibles pour suivre
l'actualité, faire des dossiers, des revues de presse...
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#3

RÉUSSIR
SA SCOLARITÉ
Profenpoche

Une aide aux devoirs en maths, physique, chimie de la
6ème au Bac.
Des profs répondent aux questions des élèves sur le temps périscolaire, via une application mobile. Grâce au réseau des
médiathèques, ils ont accès à la fonction «chat» gratuitement.
Une expérimentation menée en partenariat avec PIEBER dans 5
médiathèques : Billère, Lescar, Jurançon, André-Labarrère et Trait
d'Union à Pau.

Universalis Junior

L'encyclopédie de référence pour apprendre et progresser
dans toutes les matières avec des articles et des exercices en
ligne.
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