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BIBLIO.GIRONDE.FR
Le site des bibliothèques et médiathèques de Gironde
Service proposé par le Département de la Gironde.
Offre réservée aux personnes inscrites dans l’une des bibliothèques ou médiathèques du réseau
départemental (dont la médiathèque Jean Vautrin de Saint-Symphorien).
Accès gratuit à 8 « ressources » en ligne (diMusic, Assimil, Cafeyn, Les Yeux doc, Médiathèque Numérique,
Storyplay’r, Ma Petite Médiathèque, ToutApprendre) pour un usage privé.
Pour l’inscription au service et aux ressources numériques, se référer à la fiche « tuto inscription
Bibliogironde ».
Attention cependant, l’accès bibliogironde ouvert pour votre jeune enfant, lui laisse un accès à toutes les
ressources et tous les contenus de chaque ressource… Certains contenus peuvent choquer en fonction de
l’âge (violence par exemple).

Page d’accueil du site

Ici sont regroupés les actus, les coups de cœur, et les informations des bibliothèques de Gironde.

En cliquant sur le rond en haut à droite
vous aurez accès à votre compte et aux
ressources numériques auxquelles vous vous êtes inscrits.

Attention : certains services vous proposent de continuer sur l’application. Pour le moment cette
option n’est pas compatible avec l’offre de BiblioGironde, il est obligatoire de rester sur le site de la
ressource numérique pour pouvoir l’utiliser.
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diMusic
Musique indépendante
3 millions de morceaux à écouter en streaming

Page d’accueil de diMusic

La quantité de titres disponibles est énorme !
Quelques pistes pour explorer le catalogue musical de diMusic :
•

La page s’ouvre sur Découvrir : Des sélections d’albums faites par les discothécaires de
BiblioGironde.

•

Dans le menu de gauche Divercities : Une sélection de playlists et d’albums regroupés par thèmes

•

En dessous, se trouve Parcourir, 3 possibilités s’offrent à vous : Genres (alternative, ambiant, blues,
etc…), Labels (Native etc..), et enfin, Nouveautés

•

Vient ensuite, Ma musique, celle que vous avez rangée en Capsules (regroupement d’albums), en
playlists (regroupement de titres), ou juste tagger Favoris

•

En haut à droite, se trouve l’espace de Recherche….

•

Enfin, sous l’espace de Recherche, on trouve des capsules mises en ligne par les discothécaires de
BiblioGironde, par diMusic et autres….
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Cafeyn by LeKiosk
Lecture de revue en ligne

Page d’accueil de Cafeyn

Cafeyn c’est :
•
•
•
•

plus de 1000 magazines et revues
300 numéros glissants par revues
Des quotidiens, y compris des quotidiens régionaux (Sud Ouest…)
Un nombre illimité de revues activées

En haut sur l ‘écran d’accueil, en dessous de la zone de recherche par titre, vous trouverez des catégories
(quotidiens, actualités, people & TV, technologie, etc…) pour vous aider à trouver la revue convoitée.
Vous avez la possibilité de voir un extrait ou de lire le magazine (activer), vous le retrouverez ensuite dans
« Ma bibliothèque », en haut à droite.
Les magazines activés ne sont accessibles que par le site Cafeyn, ils ne sont pas téléchargés sur votre
ordinateur, vous avez donc besoin d’une connexion internet pour y accéder.
Un magazine qui disparait des ressources est toujours accessible via « Ma bibliothèque ».
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Storyplay’r
300 albums jeunesse à lire ou écouter

Page d’accueil de Storyplay’r

Sur la page d’accueil, vous trouverez un classement de « thématiques » (Contes et classsiques, Fables et
mythes, Sujets de société, Animaux, Héros, Fantasy, etc…). Vous pouvez tout autant décider de parcourir le
catalogue par « Ages », ou même par « Langues » (Anglais, Allemand, Bilingue)
Le code couleur sur les vignettes des albums donne une idée de l’âge auquel est destiné l’album. On peut
appliquer un filtre en fonction de l’âge. Un autre filtre, par mot clé celui-là, permet de trouver l’histoire qui
va parler d’un loup ou d’un poisson…
Sur chaque vignette est indiquée la durée de l’histoire.
Sur la fiche de chaque album il y a des petits jeux pour prolonger le plaisir de la lecture.
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Ma Petite Médiathèque
Des contenus variés pour les enfants à partir de 2 ans

Page d’accueil de Ma Petite Médiathèque

Il est possible de choisir le type de médias que vous souhaitez (ou que votre enfant souhaite) consulter dans
le catalogue proposé par Ma Petite Médiathèque : « Regarder » (vidéo), « Lire » (livre), « Jouer »,
« Ecouter », « Découvrir », « Créer ».
En cliquant sur « Catalogue », vous retrouverez ces mêmes types de supports, ainsi que les catégories d’âges
et un choix de personnages vous permettant une sélection plus fine.
Dans le cas d’une recherche particulière, il suffit de la saisir dans l’espace dédié, à côté de la loupe.

Lorsque vous ouvrez un média, à gauche de l’image, vous pouvez cliquer sur le pictogramme « cœur » afin
de le placer dans vos favoris, et cliquez sur le pictogramme « feuille écrite » afin d’obtenir plus
d’informations sur ce média précisément.
En haut à droite, « Mon compte » vous permet d’accéder aux médias que vous avez placés dans vos
« Favoris », ainsi qu’à vos « Créations ».
En cliquant sur le pictogramme « Sablier », vous aurez la possibilité, après avoir saisi votre année de
naissance, de choisir le temps d’écran autorisé pour votre enfant. Quand ce temps est écoulé, votre enfant
est automatiquement déconnecté.
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Médiathèque numérique
Plus de 4000 films et documentaires
Fictions (univers ciné), documentaires et séries (Arte)

Page d’accueil de Médiathèque numérique

Important :
•

4 films /mois...Cependant pour les albums jeunesse filmés et les séries le visionnage se fait par pack.

•

Il est préférable de regarder en streaming, plutôt que de télécharger le film, sauf dans le cas ou la
connexion internet n’offre pas un débit suffisant pour une lecture fluide. S’il est nécessaire de
télécharger le film, prévoir beaucoup de temps. Puis regarder le film hors ligne.

•

Un film commencé reste disponible 48 heures (on peut le revisionner par la suite mais il débitera un
nouveau crédit). Par contre en 48 heures on peut visionner le même film jusqu’à 70 fois.

Des aides à la recherche se trouvent en haut de page : Nouveautés, Top, Sélections (des films regroupés en
thèmes : Chantons sous la neige, C’est Noël…),Bonus (documentaires Arte), Genre….
Dans « Mon compte VOD » se trouvent les films visionnés dans le mois, votre crédit, et la liste de vos
envies...
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Les yeux doc
150 Documentaires français et internationaux

Page d’accueil de Médiathèque numérique

Même principe que la médiathèque numérique, mais propose uniquement des documentaires.
Cependant, un documentaire téléchargé ou commencé reste visible 7 jours.
Le catalogue est constamment mis à jour.

Le moyen le plus simple est de lancer une recherche via « Catalogue » « Encyclopédie », qui offre une
centaine de thèmes différents.
Dans « Mes vidéos » Vous pouvez suivre votre quota de visionnages, les visionnages en cours et
l’historique des visionnages.
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ASSIMIL
Auto-apprentissage des langues

Page d’accueil de Assimil

Vous retrouverez ici toutes les caractéristiques de la célèbre méthode Assimil !
Plus de 25 langues différentes (et de nouvelles prévues prochainement), 3 langues régionales, et 2
niveaux. Sans oublier un choix de 5 langues maternelles !

Le bémol, il vous faudra noter votre progression pour la prochaine cession, car le site ne peut pas le
retenir du fait de la connexion via BiblioGironde.
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Tout Apprendre
Plus de 2600 cours
Page d’accueil de Tout Apprendre

Cette ressource est la seule qui permet l’utilisation d’une application mobile (Android et IOS), en
fournissant sur sa page d’accueil les liens de téléchargement des applications et les codes d’accès à la
plateforme mobile, en fonction de l’abonnement souscrit par l’intermédiaire de Bibliogironde.
Des cours destinés aux enfants (soutien scolaire) comme aux adultes….Pour la vie personnelle (Code et
Permis / Bien-être et santé /Musique) ou pour les professionnels (Multimédia / Remise à niveau adultes)…
Tous les cours sont en vidéos parfois interactifs, avec des bilans en fin de parcours.

Mes cours suivis vous permet de voir votre progression.
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