Rechercher un document sur le catalogue de la Médiathèque
Départementale :
La Médiathèque départementale permet de compléter l’offre de votre bibliothèque en mettant à
disposition un grand nombre de documents.
Si vous désirez un document qui ne fait pas partie du fonds de votre bibliothèque,
vous pouvez vérifier sa disponibilité auprès de la Médiathèque Départementale.
Votre bibliothèque pourra alors l’emprunter afin que vous puissiez y avoir accès.

Portail numérique de la Médiathèque
Départementale de Charente Maritime

Plus de 1000 magazines disponibles en intégralité
120 cours et formations en vidéo,
Saisissez votre demande
dans la barre de recherche

Cliquez sur « Recherche avancée »
si vous souhaitez préciser votre recherche

300 albums jeunesse à lire et à écouter !

Rendez vous sur : https://md17.charente-maritime.fr
Dans la liste des résultats,
vous pouvez encore affiner
votre recherche

Première connexion : Créer son compte personnel
Cliquez sur l’icône
en haut à droite

Cliquez sur le document
souhaité pour afficher
les détails

Attention : Vous ne pouvez pas réserver
de document directement auprès de la
Médiathèque Départementale.
Si un document vous intéresse, adressez-vous
à votre bibliothécaire qui pourra le réserver
pour vous.

Cliquez sur la barre inférieure
rouge : « 1ère connexion? »

Ecouter des albums en intégralité
La Médiathèque Départementale met à disposition du public son fonds musical en écoute libre.
Près de 7000 CD sont ainsi accessibles en intégralité !

Remplir le formulaire
avec votre nom, prénom,
adresse e-mail, date de naissance.
Ces champs sont obligatoires

Saisissez le nom de l’artiste
ou le titre de l’album souhaité dans la barre de recherche

Attention : vos noms / prénoms doivent
correspondre à ceux figurant sur votre carte
d’abonné à la bibliothèque

Sélectionnez le filtre
« CD en écoute intégrale »
dans la colonne de droite

Créez votre mot de passe en
suivant les consignes
Conservez-le, il vous permettra
d’accéder à votre espace personnel

Précisez bien votre bibliothèque
afin que nous puissions vérifier que
vous êtes adhérents

Cliquez sur l’album voulu
pour afficher les détails et
accéder au lecteur

Sélectionnez les
ressources auxquelles
vous souhaitez accéder
Ces services sont gratuits

N’oubliez pas d’accepter
les conditions générales

Cliquez sur « je ne
suis pas un robot » et
suivez les consignes
Cliquez sur
« S’inscrire » pour
valider la demande

Cliquez sur
pour lancer
la lecture de l’album
Les titres s’enchaînent
automatiquement

Accédez à 300 albums jeunesse à lire ou à écouter
ainsi qu’à des jeux autour des albums

Il est possible de faire une recherche
par titre ou par mots-clés

Vous pouvez filtrer
par tranche d’âge.
Un code couleur vous
permet de vous repérer

S’identifier et accéder aux ressources :
Attention : Votre compte ne sera pas accessible immédiatement après votre demande
d’inscription, votr e bibliothèque doit d’abor d confir mer votr e adhésion. Vous r ecevr ez un
courriel à l’adresse que vous avez indiqué dès que votre inscription sera validée.
Cliquez sur l’icône
en haut à droite de
la barre menu

Remplir les champs « Public »
avec votre adresse email et le
mot de passe que vous avez créé
lors de votre inscription
Puis cliquez sur « connexion »

Pour accéder à l’album, cliquez
sur son icône puis sur « Lire »
ou « écouter »
selon si vous voulez feuilleter
l’album où vous le faire conter

Vous êtes désormais connecté !
Cliquez sur « mon compte »
en haut à droite de la barre menu
pour accéder aux services

Cliquez sur « Mes ressources numériques »
pour accéder aux services

Choisissez le service
que vous souhaitez
et cliquez sur « accéder »

Découvrez les différents jeux et
activités proposés autour de l’album !

Une fenêtre vous informe
que vous allez être redirigé
cliquez sur

Accédez à plus de 1000 magazines disponibles
dans leur intégralité
Les titres sont classés par catégorie dans le
menu à gauche de l’écran ( Quotidiens, Déco,
Féminin, Culture, People, Sport, Cuisine, etc.)

Accédez à plus de 120 cours et formations en ligne

Il est également possible de
faire une recherche par titre ou
par mots-clés

Les cours sont classés par catégorie (Ar ts & musique, Informatique, Soutien scolaire, Sport etc.)
Il est également possible de faire
une recherche par mot clef

L’onglet « Ma bibliothèque » vous
permet d’accéder aux titres que
vous avez déjà consulté.

Pour consulter le magazine souhaité, cliquez sur
son icône puis sur « lire » puis sur « continuer »

Pour accéder au cours
souhaité cliquez sur son icône

Cliquez sur
« commencer »
pour lancer la vidéo
À chaque cours est indiqué
sa durée et le nombre de
chapitres qui le composent

Vous pouvez accéder
directement au
chapitre souhaité

Vous pouvez désormais feuilleter
votre magazine en tournant les
pages grâce aux flèches latérales
Vous pouvez imprimer
directement la page qui
vous intéresse.

Le volet inférieur vous
permet d’accéder directement à la page souhaitée

Vous pouvez interrompre
la leçon à n’importe quel
moment, elle reprendra
automatiquement où
vous vous êtes arrêté

Tout au long de la
leçon il est possible
de prendre des
notes gr âce à
l’outil situé en haut
à droite
Certaines leçons
sont accompagnées
de document pdf.
téléchargeables

