Pour bénéficier de ces ressources,
il vous suffit d’être inscrit dans
une bibliothèque partenaire.

 MUSIQUE
1D Touch
Plateforme de
streaming musical,
dédiée à la
diversité culturelle
et aux labels
indépendants.

Ressources en ligne
http://biblio.finistere.fr

Rendez-vous directement sur le site
http://biblio.finistere.fr afin de vous créer un
compte d’accès, et profitez de votre bibliothèque en
ligne, consultable de chez vous, 24h/24, 7j /7 !
Retrouvez la carte des bibliothèques participantes
sur le site de la Bibliothèque du Finistère.

Ce sont ainsi plus de 1 000 000 de titres
à l’écoute, avec 50 000 artistes de 7 000 labels disponibles et la possibilité de créer ses propres
playlists et de les partager.

Philharmonie de Paris

Ressources
musicales en ligne :
2000 concerts audio
et 600 vidéos de
concerts en musique
classique, jazz, musique du monde, pop
rock électro.

Documents pédagogiques sur les artistes et les
instruments, vidéos documentaires...

SYREN

BIBLIOTHEQUE DU FINISTERE

Antenne du Pays de Cornouaille, Quimper
Antenne du Pays de Brest, Saint-Divy
Antenne du Pays de Morlaix, Sainte-Sève
Antenne du Pays Centre Ouest Bretagne,
Plonevez-du-Faou
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NAVIGUEZ AVEC SYREN !

Des sélections de la
rentrée littéraire
ainsi que des
romans policiers sont
téléchargeables sur
ordinateurs, liseuses
et tablettes, via le
logiciel Adobe Digital
Editions.

Imaginez que votre ordinateur, votre tablette
ou votre smartphone et votre connexion à
internet vous donnent accès à des magazines,
des livres, des films, des cours en ligne,
de la musique… légalement,
et accessibles n’importe où !
La seule condition d’accès est d’être
adhérent d’une bibliothèque partenaire.



 JEUNESSE

 LIVRES NUMERIQUES

Planet Nemo
Interactive
Histoires, jeux,
activités, anglais
pour les enfants
de 3 à 10 ans
- Les histoires interactives de la Souris Qui Raconte
- Jeux et découverte du monde avec Planet Nemo
- Découverte de l’anglais avec ABC Melody

VIDEO

La Cinémathèque de Bretagne

La Souris Qui Raconte

 PRESSE

Editeur 100%
numérique, albums
pour enfants de 5 à
10 ans, histoires à
lire, à jouer, à cliquer,
à inventer...

Le Kiosk
Films patrimoniaux,
amateurs et
professionnels en
streaming ;
collections de
photographies
et de matériel
cinématographique
ancien.

Médiathèque Numérique

Consultation en ligne
de journaux et de
magazines, par titres,
thématiques, ou par le
moteur de recherche.
Environ 1 000 titres en
lecture intégrale.

 AUTOFORMATION ET DECOUVERTE

Planet Nemo
Jeux ludo-éducatifs
pour les enfants à
partir de 4 ans,
histoires visuelles
et sonores,
découvertes,
activités créatives...

Tout Apprendre

3 500 films
de fiction, de
documentaires,
de séries et de
programmes

Autoformation et pratique
dans les domaines des
langues, de la bureauti-

jeunesse issus du
meilleur d’ARTE et
de la collection
d’UNIVERSCINE
en streaming ou téléchargement sur tous vos écrans
et en Haute Définition.

que et du multimédia, de
la musique, de la vie
professionnelle et du
développement
personnel, ou encore du
code de la route et du

ABC Melody
Série «Cat & Mouse»
permis bateau...

et collection « Hello kids ».
Découverte du voya- ge et initiation à l’an- glais pour
les enfants du primaire à la sixiè- me.

