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Nouveautés, Coups de coeurs, Propositions de lecture, Sitothèque, Playlist de la Médiathèque... découvrez les + du catalogue des collections.
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Nouveautés, Coups de coeurs, Propositions de lecture, Sitothèque, Playlist de la
Médiathèque... découvrez les + du catalogue des collections.

Comment consulter les nouveautés ?

La partie Nouveautés vous permet de découvrir les dernières acquisitions de vos bibliothèques classées par
thématique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Romans et contes,
Romans policiers,
Littératures de l'imaginaire,
BD et mangas,
Livres en grands caractères,
Livres lus, Documentaires,
DVD documentaires,
DVD films,
Disques,
Partitions Albums jeunesse.

Cliquez sur une des images pour découvrir les nouveautés.

Comment consulter les coups de coeur ?
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Retrouvez les Coups de coeur des bibliothécaires classés en quatre thèmes :
•
•
•
•

Fiction (Romans, BD, Films),
Documentaires,
Musique,
Jeunesse.

Le bouton Plus de choix vous permet de consulter également les archives Coups de coeur.
Consultez les étagères et cliquer sur la couverture du document qui vous intéresse pour lire notre critique, découvrir
la bande annonce d'un film, écouter des extraits d'un disque...
Le bouton Réserver ce document vous indique sa disponibilité en rayon et vous permet de la réserver s'il est déjà
emprunté par un autre adhérent.

Comment consulter les sélections ?

Les Propositions de lecture vous font découvrir des sélections établies par les bibliothécaires.

Retrouvez également dans cette rubrique les textes des lauréats du Prix Don Quichotte, concours de la nouvelle
francophone de Rueil-Malmaison. La revue Zoom, le magazine culturel pour les jeunes adultes.

Comment consulter la sitothèque ?
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La Sitothèque est une sélection de sites Internet proposée par les bibliothécaires sur différents thèmes :
•
•
•

Premier et Second Empire
Presse en ligne (sélection de sites de presse en ligne. Certains sites proposés sont soumis à abonnement)
Outils en ligne(sélection de sites pratiques gratuits)

Cliquez sur les images pour accéder aux sites sélectionnés.

â€” -

La playlist de la Médiathèque
Ecoutez les extraits musicaux proposés par les discothécaires...

Comment consulter les ressources numériques ?

Le service des ressources numériques est accessible à tous les abonnés de la Médiathèque et de son réseau de
bibliothèques disposant d'un abonnement en cours de validité.

Les ressources sont accessibles sur place uniquement, ou sur place et à distance.
Pour accéder à distance à Bibliovox, Tout Apprendre, la Cité de la Musique et la discothèque Naxos, il convient de
demander des identifiants spécifiques sur notre formulaire en ligne.

Découvrez les ressources numériques sur le catalogue des collections, et pour en savoir plus consultez notre site
dédié Ressources numériques.
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