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Mais aussi, 
d'autres accès vers

La Maison des écrivains
et de la littérature

Des musées en ligne

Un podcast, 
une oeuvre du

Centre Pompidou

Comprendre le monde 
à 

travers les images

Accès aux ressources
de la Cinémathèque



Lire la presse

Autoformation

Cafeyn est un service de consultation en ligne
des derniers numéros de la presse papier,
française et internationale en format PDF.
Vous pouvez retrouver en un clic plus de 600
titres de revues.

Avec Toutapprendre.Com, apprenez en ligne les
langues étrangères avec les méthodes Assimil
(anglais, espagnol, allemand, brésilien, chinois, grec,
italien, polonais, portugais, russe, suédois), Eurotalk
(plus d'une centaine de langues), la bureautique,
internet, le multimédia, la musique et le code de
la route.
Les cours sont accessibles à l'aide des tablettes et
mobiles.

Vidéo à la demande

Pour les plus jeunes

Médiathèque Numérique est un service 
de vidéo à la demande, co-édité par la 
chaîne ARTE et UniversCiné.
(Plus de  6000 programmes)

Vous y trouverez une sélection de cinéma français
et international, des séries, des documentaires,
des concerts, ainsi qu'une programmation dédiée
à la jeunesse.
Vous pourrez visionner jusqu'à 3 programmes par
mois.

Un accès illimité à 1500
albums jeunesse à lire ou à
écouter.
Un outil parfait pour
accompagner tous les
enfants, quelles que soient
leurs aptitudes, de l'éveil à
l'apprentissage de la lecture

Et aussi, dans le menu Jeunesse, plein d'autres liens,
par exemple :

La Compagnie Conte sur
moi vous offre 4 contes

lus à haute voix

La Médiathèque met gratuitement à votre
disposition des contenus (presse, vidéo à la

demande, tutoriels d'autoformation) accessibles en
ligne n'importe quand.

Comment y accéder ?
Il suffit d'être inscrit à la Médiathèque

Rendez-vous sur : 
https://www.mediatheque-martigues.fr

Connectez-vous à votre compte : 
- Entrez votre numéro de carte lecteur

- Saisissez votre mot de passe :
Date de naissance, ex : 29061973

Cliquez ensuite sur le menu BIB 24h/24
 

Vous pouvez ensuite accéder
 à ces ressources : 

 
- Presse en ligne

- Autoformation et cours en ligne
- Vidéo à la demande

- Story play'r ...
 
 
 


