Ressources en ligne

Services accessibles 24h/24 sur le site internet de la Médiathèque

RESSOURCES EN LIGNE
Accessibles à distance 24h/24
Via le site Internet de la Médiathèque
(offre réservée aux adhérents)

Europresse
Accédez à la presse nationale et internationale grâce à Europresse : 8000 sources couvrant l'actualité internationale, nationale, régionale et locale sous la forme de journaux, de publications spécialisées.
Parmi plusieurs milliers de documents, vous pouvez ainsi consulter 3000 titres de la presse imprimée généraliste nationale et internationale.
Cette base de données permet aussi de visualiser en pdf plusieurs centaines de journaux tels qu'ils ont été publiés en version imprimée.
Pour ouvrir votre journal au format PDF, faites double-clic et rechercher.
Aide :
Pour faciliter votre interrogation, il est conseillé de choisir l'option "recherche avancée"
de façon à pouvoir sélectionner la ou les sources à interroger.
Par ailleurs, si votre interrogation porte sur une période, il faut renseigner tous les
champs (jour/mois/année). Si vous oubliez le jour par exemple, la recherche sera sans
résultat.

Le nombre d'accès simultanés étant limité à 3, merci de ne pas oublier de
vous déconnecter après chaque interrogation.

TOUT APPRENDRE
Accédez à des centaines de cours dans le domaine des langues étrangères,
de la bureautique, du code de la route, de la musique, du multimédia, du développement personnel grâce à Toutapprendre !

Quelques exemples à découvrir...

Les langues
Travel and Talk
Descriptif du cours

8. ENTRE AMIS
9. LES VISITES TOURISTIQUES, LE SPORT
10.LA SANTÉ

Objectif : L’objectif général de
cette méthode d'apprentissage de langue en ligne, incluant 4
niveaux de faux débutant à perfectionnement, est que vous
puissiez communiquer naturellement dans les diverses situations de la vie quotidienne. Pour cela, la méthode développée
par Travel & Talk, vous entraînera à :
1. La compréhension orale
2. La compréhension écrite
3. La production orale (via des outils d'enregistrement
de sa voix)
4. La production écrite

Séquences d’apprentissage
Chacune des thématiques développées dans ces cours contient 9 séquences d'apprentissage réparties de manière égale
dans les trois premiers niveaux. La méthode comprend 90 séquences d’apprentissage, chaque séquence d’apprentissage
est destinée à apprendre un savoir-faire («Apprendre à...») au
travers d'un point de grammaire et d'un point de vocabulaire.

Le contenu de ces cours en ligne est organisé autour du
thème du voyage. Une série de personnages, français et étrangers, sont en voyage aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Des
rencontres, dès le début de la méthode, permettent de créer
les dialogues. Ce voyage fictif est constitué de 10 thématiques :
1. FAIRE CONNAISSANCE
2. SE REPÉRER DANS LE TEMPS
3. SE REPÉRER DANS L’ESPACE
4. LES TRANSPORTS
5. LE SHOPPING
6. L’HÉBERGEMENT
7. SE RESTAURER

Parcours
Dans cette méthode d'apprentissage en ligne, la difficulté sera
progressive au sein de chaque thématique et se développera
sur les 4 niveaux. Vous pourrez choisir de travailler une thématique dans sa totalité ou bien de les parcourir toutes en suivant la piste d’un niveau. Un carnet de bord en ligne enregistrera les séquences réalisées et en cours.

Évaluation
Cette méthode d'apprentissage contient 30 tests (1 test à la
fin de chaque thématique).

Niveau atteint : B2 du Cadre européen des
Langues
Langues disponibles : Allemand, anglais, espagnol, italien.

quelques jours.
Il y a certaines choses essentielles que vous aurez besoin de
Vous souhaitez démarrer votre apprentis- dire dans toutes les langues: par exemple « bonjour », commander une boisson ou demander son chemin… Ce cours
sage en langue étrangère ? Pour cela il y a certains éléments
pour débutant va droit au but. Les thématiques abordées sont
de la langue que vous aurez besoin d'apprendre avant votre
par
exemple les produits alimentaires, les couleurs, faire les
voyage à l'étranger par exemple, que votre objectif soit le toucourses,
les parties du corps, les chiffres, la lecture de l'heure
risme ou les affaires. Talk Now! est une méthode conviviale
et
les
expressions
essentielles...pour vous débrouiller pendant
pour commencer l'apprentissage d’une langue, qui convient à
un
voyage
ou
dans
le cadre d'une discussion.
tout le monde.

Euro Talk

Est-ce que ça marchera pour moi ?
Fonctionnalités :
Beaucoup de gens ont des difficultés pour apprendre une
•
Une série de défis enrichissants vous est proposée !
langue. Pourquoi ? Certains gardent un mauvais souvenir des
•
Jeux linguistiques interactifs !
cours scolaires, d'autres n'ont pas le temps d'apprendre ou
•
Chaque mot nouveau est accompagné d'une image !
pensent qu'ils sont trop paresseux pour le faire. Talk Now!
•
Quizz amusants pour vérifier vos connaissances !
répond à ces problèmes. Il n'y a pas d'exercices ennuyeux,
•
Diplôme imprimable !
simplement des jeux encourageants qui vous permettent de
•
Fonction d'enregistrement / Comparez votre voix à
gagner des points afin de mesurer vos progrès.
celle d'un locuteur authentique !
Des séances de 10 minutes suffisent. Mais si vous voulez aller Langues disponibles : danois, grec, polonais, portugais, russe,
plus vite, vous pouvez apprendre tous les rudiments en
suédois, brésilien, chinois mandarin.

REFLEX’ENGLISH JUNIOR

•
•

Cours d’anglais interactif pour les 7/14 ans
permet :
•
d’apprendre du vocabulaire nouveau
•
de mettre en pratique les règles de grammaire
•
de jouer à des jeux interactifs
•
de travailler la compréhension écrite et orale,
l’expression écrite et orale.
Sujets abordés :
•
Saluer, dire bonjour
•
A l’école

•
•
•
•
•
•
•

Les nombres de 1 à 100
Les moyens de transport
Se présenter, les membres de la famille, les informations personnelles
Les couleurs
Les continents, les pays, les nationalités, les
langues et les drapeaux
Les métiers
Les pièces, les objets et les meubles dans une maison
Les animaux domestiques et sauvages
Les parties du corps.

La bureautique

Base de données / Access
Dactylo
Informatique
Initiation à l’informatique
Internet
Messagerie/Outlook
OpenOffice

Présentation / Powerpoint
Programmation
Système d’exploitation
Tableur / Excel
Traitement de texte
Travail collaboratif

Art de vivre numérique
Programmation
Retouches d’images / PhoDesign / Illustration
tographie
Design Web / Mobile
Développement Web / Mo- Système d’exploitation
Vidéo / audio
bile
Informatique
Messagerie / Outlook

La musique
Théorie musicale
Batterie
Guitare
Piano

Solfège
Basse
Composition

L’entreprise
Anglais des affaires
Manager
Ressources humaines
Ventes

Le droit
JURITRAVAIL
Juritravail explique le droit du travail salarié en langage simple et dans des formats courts, téléchargeables (questions/réponses - modèles de lettre - procédures à appliquer). L'information
est mise à jour quotidiennement par une équipe de juristes et d'avocats.
Tout le droit du travail expliqué en 14 thématiques et 10 000 documents pratiques (embauche,
licenciement, congés...)
Une aide à la recherche d'emploi avec + de 700 modèles de CV et lettres de motivation
300 Conventions Collectives Officielles téléchargeables et leurs mises à jour tout au long de
l'année
Un moteur de recherche simple permettant de trouver rapidement la réponse à ses questions

Le soutien scolaire

Soutien scolaire en ligne pour réviser et s'entraîner sur internet toute l'année : cours, vidéos, exercices
interactifs, suivis personnalisés.

·

Des cours du CP à la Terminale

·

Programme complet conforme à l’Education Nationale

· Toutes les matières disponibles : des cours de soutien en français, SVT, Mathématiques, Histoire Géographie, Philosophie, Anglais, Physique - Chimie, Méthodologie, Education Civique, Espagnol, Allemand, SES, Cinéma ...
.
De nombreux outils multimédias : Un outil de traçage des chiffres et des lettres pour les plus petits.
Un outil pour apprendre les tables de multiplication. Un lexique. Des calculatrices. Un outil pour apprendre
les verbes irréguliers. Des dictionnaires incluant des sons, en anglais et en allemand. Un dictionnaire de
conjugaison. Un dictionnaire encyclopédique.
.
Un service de tutorat en ligne
Les enseignants répondent en direct aux questions des élèves entre 17 et 20h du lundi au vendredi et le
dimanche.
·

Accès à tout moment au programme complet de chaque matière.

·

Accès à la communauté des élèves pour aider ou être aidé.

·

Accès aux multiples supports d'étude et de révision : vidéos, exercices interactifs, audio...

Remise à niveau adultes
Toute personne souhaitant par exemple approfondir ses notions de français, acquérir un niveau baccalauréat pour reprendre des études ou découvrir l'anglais, peut accéder en ligne à 12 matières sur Maxicours : français, mathématiques, anglais, histoire, géographie, sciences de la vie et de la terre, espagnol, allemand, économie, arts, droit, physique-chimie.
Pour chaque matière trois niveaux d'apprentissage sont proposés : débutant, intermédiaire et confirmé.

