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Médiathèques du Territoire de Belfort

Réviser
Se former
Se divertir
Explorer
Lire
Écouter
Se cultiver
…
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RESSOURCES NUMÉRIQUES

LIVRES,
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SERVICE
DE PORTAGE À DOMICILE

POSTES MULTIMÉDIAS

LUDOTHÈQUE

MÉDIATHÈQUE DE DELLE

ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER

Communauté de communes
des Vosges du Sud

Grand Belfort

Communauté
de communes
du Sud Territoire

Tout habitant 
du Territoire de Belfort
peut s’inscrire 
dans la médiathèque 
de secteur la plus proche 
de son domicile.
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Réviser le code de la route ?
Apprendre l’italien ?
Regarder un film ?

La Médiathèque départementale propose aux habitants du Territoire un 
accès gratuit, depuis leur domicile ou depuis une médiathèque, à 
plusieurs ressources numériques (films, presse magazine, cours de 
langues, tutoriels, e-learning…).

Pour en bénéficier, il suffit d’être adhérent de l’une des 34 médiathèques 
du réseau départemental.

Les portails web sont présentés ci-après. Pour y accéder, depuis la page 
dédiée du site internet du département, il suffit de se munir de son 
numéro d’abonné.

Découverte et inscriptions sur :
www.territoiredebelfort.fr/ressources-numeriques



Autoformation

Tout apprendre
TOUT PUBLIC
Cours, tests de langues, modules de soutien scolaire du CP à
la terminale, cours de musique mais aussi de psychologie,
gestion du stress, code de la route, management, préparation
à un entretien…

Cinéma - Vidéo à la demande

Médiathèque numérique
TOUT PUBLIC
Mise à disposition de nombreux films, classés par catégories
sous 4 grands thèmes : documentaire, jeunesse, spectacles et
cinéma. Un catalogue et un moteur de recherche permettent
d’affiner la recherche par titre, réalisateur, genre, acteur,
année…
> 4 crédits/mois

Cinéma - Vidéo à la demande

Les Yeux doc
TOUT PUBLIC
Cette seconde plate-forme numérique de diffusion de films
documentaires, spécialement conçue pour les médiathèques
et leur public, est à votre disposition en plus de La Médiathèque
numérique.
> 4 crédits/mois

> Pour s’inscrire à l’une de ces trois ressources : remplir le
formulaire en ligne correspondant au service de votre choix en
indiquant le nom de la médiathèque dans laquelle vous êtes
abonné. Celle-ci validera votre inscription et vous accéderez
ensuite au service (délai moyen 24 heures).

Inscriptions et accès uniquement depuis :
www.territoiredebelfort.fr/ressources-numeriques



Presse en ligne

Le Kiosk
ADULTE ET JEUNE PUBLIQUE
Pour consulter de nombreux magazines en ligne (actualité,
cuisine, loisirs, internationaux, sport, nouvelles technologies).

> Pour s’inscrire, contactez votre médiathèque pour obtenir un
identifiant et un mot de passe.

Livres numériques jeunesse

Storyplayr
ENFANTS DE 3 À 10 ANS
Storyplayr est une médiathèque numérique dédiée aux albums
jeunesse. Elle compte 350 albums, issus des catalogues d'une
trentaine d'éditeurs partenaires, pour les enfants de 3 à 10 ans.
Elle est accessible en streaming sur PC, Mac, tablettes,
smartphones et Ipad. L’accès sur place (dans les médiathèques
du réseau) vous permet d'enregistrer vos textes et de les
partager ; cette même fonction offre aux bibliothécaires des
opportunités originales et ludiques pour conduire leurs
animations.

Inscriptions et accès uniquement depuis :
www.territoiredebelfort.fr/ressources-numeriques



Livres numériques

Biblio Access
PUBLIC ADULTE ET ADOLESCENT
Un choix de livres numériques pour adultes à lire sur votre
liseuse ou sur votre tablette. Pour découvrir la lecture en
ligne, rien de plus simple, téléchargez le logiciel Adobe
Digital Editions et demandez un compte auprès de votre
médiathèque.
Empruntez un ouvrage pour une durée de 30 jours.

Musique

1dtouch
PUBLIC ADULTE ET ADOLESCENT
Née d'une société coopérative, 1DTouch est la première
plateforme musicale de streaming équitable proposant plus de
1,5 million de titres d’artistes indépendants. Pour découvrir
cette ressource, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://1dtouch.com/

Pour profiter de l’intégralité des contenus, il vous suffit de
demander la création d’un compte en envoyant un mail qui
mentionne votre médiathèque d'appartenance à :
mediatheque.departementale@territoiredebelfort.fr
Vous recevrez ensuite, une invitation pour valider votre
compte.

Inscriptions et accès uniquement depuis :
www.territoiredebelfort.fr/ressources-numeriques



Musique, Culture et Art contemporain

Podcasts sonores et vidéos
de l'Espace multimédia
gantner
PUBLIC ADULTE ET ADOLESCENT
À la fois centre d’art contemporain et médiathèque spécialisée,
l’Espace multimédia gantner (Bourogne), antenne de la
médiathèque départementale, vous propose des contenus en
ligne dédiés à la culture numérique et à l’art contemporain. Des
podcasts vidéo et audio regroupés dans plusieurs collections :
•   Avant-gardes & Transmédia : insolites portraits d’artistes
phares du XXe siècle par Michel Giroud, historien et théoricien
des avant-gardes, critique d’art.
•   Machines obsolètes : exploration de l’archéologie des médias
par Cécile Babiole, artiste.
•   Project room: Travaux d’étudiants en art coordonnés par Éric
Bernaud.
•   Entretiens & Expositions : conversations avec les artistes
invités.
•   Interstices (collection audio) : découverte du fonds sonore
de la médiathèque (plus de 2000 cd) par Xavier Hug, rédacteur
indépendant.

www.espacemultimediagantner.cg90.net/podcasts-video
www.espacemultimediagantner.cg90.net/podcasts-audio

Web documentaire

Les agriculteurs
face à la ville
TOUT PUBLIC
La Maison départementale de l’environnement (MDE), en
partenariat avec la Chambre interdépartementale d’agriculture
du Doubs/Territoire de Belfort et du Ministère de
l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, propose le web
documentaire « Agriculteurs face à la ville ».

www.agriculteursfacealaville.com

espace multimédia gantner



Réviser le code de la route ?
Apprendre l’italien ?
Regarder un film ?

Toutes ces activités sont accessibles
sur Internet depuis votre domicile
en utilisant les ressources mises à disposition
des abonnés des 34 médiathèques
du réseau départemental du Territoire de Belfort

À découvrir sur :
www.territoiredebelfort.fr/ressources-numeriques

Hôtel du Département
6 place de la Révolution française
90020 Belfort Cedex

Tél. 03 84 90 90 90
contact@territoiredebelfort.fr
www.territoiredebelfort.fr

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT
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