
DU NUMERIQUE EN 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La Médiathèque Numérique propose des ressources variées 

accessibles 24h/24h depuis tout PC, tablette ou smartphone 

connecté à Internet. 

Ces documents sont regroupés en 5 espaces : Musique, Cinéma, 

Savoirs, Livres et BD, Presse. 

MUSIQUE

Catalogue de la Philharmonie de Paris  

800 concerts vidéo, 2000 concerts audio 

Documentaires, conférences, dossiers pédagogiques … 

CINEMA 

Possibilité de visionner 2 films par mois

5000 films disponibles en VoD

des grands classiques du cinéma aux films les plus récents. 

SAVOIRS

Soutien Scolaire du CP à la Terminale (MaxiCours) 

Cours d’Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, FLE

Code de la route, Permis côtier et fluvial

90 cours d’informatique et bureautique

87 cours de développement personnel 

Musique : solfège, piano, guitare, basse, batterie

Multimédia : audio, vidéo, images 

LIVRES ET BD

33 000 livres à consulter sans limite

10 000 Bande-dessinées (Possibilité d’en lire 4 par mois) 

PRESSE

Possibilité de lire 4 journaux ou magazines par mois

Presse quotidienne dont "France-Antilles"

Presse magazine (près de 300 titres)  



guadeloupe.mediatheques.fr

 
Conseil Departemental

Une volonte 
du

La Médiathèque Numérique est la concrétisation d’un des

objectifs du Conseil Départemental, dans son Schéma

Départemental de Développement de la Lecture Publique

(2017-2020) :  

"Permettre à toutes les bibliothèques municipales de disposer

d’une offre de ressources numériques diversifiée à destination

de tous les publics." 

▬ Résorber la fracture numérique

Financée par le Conseil Départemental et mise en oeuvre par

la Bibliothèque Départementale, la plateforme a été lancée en

avril 2018. 

Actuellement, ce sont 25 bibliothèques qui proposent le

service à leurs usagers, l'objectif étant de l'étendre, à terme, à

l'ensemble des bibliothèques de Guadeloupe. 

▬ Favoriser l’acculturation numérique et réduire les inégalités

Les bibliothèques municipales partenaires : 

Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Baillif, Bouillante, Capesterre-

Belle-Eau, Capesterre-de-Marie-Galante, Deshaies, Gosier,

Gourbeyre, Grand-Bourg, Lamentin, Le Moule, Morne-à-l'Eau,

Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-Noire, Port-Louis, Sainte-Anne,

Saint-Claude, Saint-François, Terre-de-Bas, Trois-Rivières,

Vieux-Fort, Vieux-Habitants 

... ainsi que la Médiathèque Caraïbe (Basse-Terre)

▬ Condition d'accès : être abonné en bibliothèque

RESEAUX SOCIAUX

@MediaNum971

 
Bibliotheque  Departementale

Une mise en oeuvre de 
la

Bibliothèque Départementale de la Guadeloupe 

Quartier Desmarais / BP 102 

97109 Basse-Terre CEDEX 

Standard : +590 590 99 36 80 

bdp971@gmail.com 

http://bdp971.wordpress.com/
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