
LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 

ACCESSIBLE EN UN CLIC !

Bibliothèque départementale 
de la Somme

Grâce à votre adhésion 

dans l’une des bibliothèques 

du réseau départemental de 

lecture publique, bénéficiez 

gratuitement d’un accès 

aux ressources numériques 

de la Bibliothèque départe-

mentale de la Somme

24H/24 – 7J/7, 

SUR VOTRE 

ORDINATEUR, 

TABLETTE OU 

SMARTPHONE

www.bibliotheque.somme.fr



LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
ACCESSIBLE EN UN CLIC !

Skilleos 
Offre de cours et de loisirs, 100% en ligne, élaborée 
par des professionnels expérimentés et passionnés sur 
tous les sujets préférés des petits et des plus grands 
(langues, sport, musique, art, gastronomie, maison, 
bureautique, technologie, code de la route, business… 
et plein d’autres).

Igerip
La lecture est difficile ? Fâché avec l’orthographe, le 
français ou les maths ? Troubles de la mémoire ? Igerip 
est fait pour vous ! Des exercices simples et ludiques, 
à faire seul ou accompagné.

Médiathèque numérique
Service de vidéo à la demande co-édité par ARTE VOD 
et UniversCiné. Dix programmes par mois accessibles 
parmi quelques milliers de propositions. 

MusicMe
Plateforme de streaming musical (grands labels et 
indépendants). Écoutez des millions de titres gratuitement, 
sans publicité, en ligne ou hors connexion. Téléchargez  
l’application dédiée pour une écoute en mode 
nomade : Music Me pour bibliothèques (Play Store/App 
Store). 

Cité de la musique -  
Philharmonie de Paris
La Cité de la musique et la salle Pleyel accessibles 
chez vous 24h/24 - 7/7j. Tous les genres sont 
représentés : classique, rock, musiques actuelles, jazz, 
variété française, etc. 

Cafeyn
Service de presse en ligne nomade pour lire vos 
journaux et magazines au format PDF où vous voulez et 
quand vous voulez !

SPÉCIAL JEUNESSE

Ma petite 
médiathèque 
Service multi-contenus 
proposé par ARTE et destiné 
aux enfants de 3 à 12 ans.
Un catalogue riche de plus 
de 2 000 références, des 
vidéos, des livres, des jeux, 
des activités créatives et 
manuelles ou encore de la 
musique.  

Storyplay’r 
1 300 albums jeunesse de 
qualité en version audio à 
regarder et à écouter en 
famille, en français et en 
anglais.

Pour vous inscrire,  
rendez-vous sur :

www.bibliotheque.somme.fr/ 
ressources-numeriques

ou faites-vous aider par votre 
bibliothécaire de proximité !
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