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LIRE ADOS-KIDS 

La rubrique « Lire » vous propose d’emprunter des livres 

numériques (ebook). 

Plus de 12 000 titres sont disponibles en téléchargement, 

24h/24h, de chez vous ! 

Romans, documentaires, ados, adultes…  il y en a pour 

tous les goûts. 

La bibliothèque numérique du Pas-de-Calais vous permet 

d'emprunter 10 livres numériques en simultané par mois. 

Storyplay’r propose plus de 800 albums illustrés pour 

enfants, en ligne et en illimité, pour ordinateur, tablette et 

smartphone. 

Munki est une appli de musique et de contes pour les 0-8 ans, 

en streaming, pour tablette et smartphone. 

Une offre jeunesse dédiée aux enfants de 3 à 12 ans. 

Films d’animation, documentaires, livres, jeux, musique…  

Des milliers de contenus incontournables, en ligne, sur 

ordinateur. 

https://mediatheque.pasdecalais.fr 



 

 

REGARDER ECOUTER 

Opsis TV propose un catalogue varié de pièces de théâtre, 

oeuvres contemporaines, classiques du festival d’Avignon 

et pièces pour les enfants. En streaming, sur ordinateur, 

tablette et smartphone. 

A découvrir ou redécouvrir : films de festival, films rares, 

grands classiques, création contemporaine, à la marge, 

internationale, indépendante... En streaming, sur 

ordinateur, tablette et smartphone. 

Des milliers de films, de documentaires, de séries et de 

programmes jeunesse, issus du meilleur d’ARTE et de la 

collection d’UniversCiné. En streaming et téléchargement, 

sur ordinateur, tablette, smartphone et TV. 

Un catalogue comprenant les titres des 4 majors (Universal 

Music Group, Sony BMG, EMI Group et Warner Music 

Group) et plus de 800 labels indépendants. Vous y 

trouverez tous les styles que vous désirez. Ecoutez en 

illimité les hits du moment, les dernières sorties et les radios 

thématiques. En streaming sur ordinateur, et via 

l’application sur tablette et smartphone. 

  

 

 

  

 

Ecoutez en illimité les hits du moment, les dernières sorties 

et les radios thématiques 

JOUER 

Divercities est la première plateforme de streaming 

équitable qui a décidé de se concentrer uniquement sur des 

créations indépendantes. Retrouvez une sélection de jeux 

vidéo issus des meilleurs studios de développement 

indépendants français et internationaux. Vous pourrez 

découvrir plus de 75 jeux vidéo indépendants et en 

télécharger 4 gratuitement par an.  

 

 

  

 



 

Retrouvez, en un clic, tous les titres de presse en ligne, les 

derniers numéros parus, vos favoris... La Voix du Nord, 

Causette ou encore Télérama ou Femme actuelle. Vous 

aurez accès à quelques 1600 titres ! Sur ordinateur, tablette 

et smartphone.  

SE FORMER S’INFORMER 

Accéder à l’actualité quotidienne en quelques minutes par 

jour. Trouver des informations fiables grâce au moteur de 

recherche interne. Comprendre les événements 

contemporains. Développer sa culture générale. 

Accompagner les actions menées autour de la citoyenneté 

et l’éducation aux médias et à l’information. Sur ordinateur, 

tablette et smartphone 

Pratiquer régulièrement, s'exercer avant de passer un test 

de certification, améliorer sa compréhension orale... En 

streaming sur ordinateur, tablette et smartphone.  

 

 

  

 

Ecoutez en illimité les hits du moment, les dernières sorties 

et les radios thématiques 

Des cours en ligne axés sur vos centres d'intérêts ! Finis les 

sujets rébarbatifs, apprenez ce qui vous fait vibrer ! Avec 

plus de 200 cours réalisés par des experts reconnus. Du 

yoga à la couture en passant par le management ou encore 

la suite Office, chacun peut enfin apprendre sur des sujets 

qui l’intéresse vraiment ! En streaming sur ordinateur, 

tablette et smartphone. 

 

 

  

 

Ecoutez en illimité les hits du moment, les dernières sorties 


