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La Médi@thèque numérique 

 
 

 
 

 
 

Mode d’emploi 
 

http://media31.mediatheques.fr/ 
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La Médiathèque départementale de la Haute-Garonne propose aux usagers des bibliothèques de 
son réseau du cinéma, de la presse, des livres, de la musique et de l’autoformation en ligne. 

De quoi ai-je besoin pour consulter ces ressources ? 
 
L’accès aux documents se fait en streaming à partir d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une 
tablette. Toutefois, certains documents ne sont pas consultables à partir des tablettes ou 
smartphones ne gérant pas le plugin flash. 

 
Pour vous inscrire, rendez-vous dans votre 
bibliothèque qui vous délivrera votre 
identifiant et votre mot de passe ou utilisez 
directement le formulaire en ligne sur 
http://media31.mediatheques.fr/      

 

Dès votre inscription, vous recevrez un mail vous 
rappelant votre identifiant.  

 

Ce que vous avez le droit de consulter :  
 
- 8 documents « Forfait » par mois  :  

reconnaissables au logo « Forfait »                              ou     répartis ainsi :  
• 2 films du menu Cinéma 
• 6 BD de la ressource Iznéo du menu Livres 

 
- en illimité  tous les autres documents  portant le logo « Accès libre » 

à savoir les livres, audiolivres, cours de langues, informatique, musique, 
beaux-arts, soutien scolaire, concerts... 

La consultation de la presse est toutefois limitée à 15 magazines et 31 quotidiens par mois : vous 
trouverez le décompte en cliquant sur votre pseudo, rubrique "Mes abonnements" / "Mon forfait". 
 
Les ressources que vous avez consultées (la formation de dessin, les magazines consultés, les 
films que vous avez choisis…), avec leur date de fin de consultation, sont accessibles dans la 
rubrique « Mes abonnements » . 
 

 
Ce que vous allez trouver dans la Médi@thèque numérique : 
  
Musique 

 
L’offre de la Philharmonie de Paris : des milliers de concerts audios et  
vidéos enregistrés à la Philharmonie, la Cité de la musique et la salle Pleyel, 
des guides d’écoute, dossiers pédagogiques, fiches d’œuvres musicales dans 
tous les genres musicaux, vidéos documentaires, conférences. Accès libre. 
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Cinéma  

 
Plus de 10 000 films : le box-office, des 
documentaires issus de producteurs 
indépendants et des principaux festivals 
du genre, favorisant notamment le 
travail du cinéma documentaire d’auteur, 
mais aussi les grands classiques, des 
films d’animation, des courts-métrages. 

 
La consultation des films est limitée à 2 titres par mois pour les usagers inscrits dans une 
bibliothèque du réseau départemental avec un délai de visionnage de 48h. 
 
Pour respecter la règle de la chronologie des 
médias, les films peuvent être proposés en VOD 4 
mois après leur sortie en salle. Ils sont annoncés 
dans la sélection Nouveautés du portail. Au bout 
d’un an de mise à disposition, les films sont retirés 
pour un an. Juste avant de disparaître, ils sont 
signalés dans la sélection Dernière chance ! Ils sont 
ensuite remis à la consultation en VOD et donc à 
nouveau disponibles sur le portail. 

 
 

Se former 
 
Le soutien scolaire 
 

 

Maxicours : des cours de soutien scolaire du CP à la Terminale. 
Accès libre. 
 

 

Des vidéos pour les enfants de la maternelle à la terminale, et leurs 
parents : web-documentaires, serious games, quiz, etc. 
Accès libre. 

 
Les conférences 
 

 

Université de tous les savoirs  
Conférences filmées dans diverses disciplines scientifiques.  
Accès libre. 

 

 
 

Collège de France 
Le meilleur de la recherche en conférences. 
Accès libre. 
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Les amphis de France 5 
Vidéocours et conférences, complétés de documents de soutien. 
Accès libre 
 

 

Cinémathèque française : conférences, entretiens sur le cinéma 
Accès libre 

  
Les permis 
 

 

Code de la route, code de la route junior, options côtière et eaux 
intérieures. Livre d’apprentissage interactif  
Accès libre. 

 

Informatique  

 

Plus de 400 formations en bureautique, multimédia, logiciels, 
réseaux sociaux (Microsoft Office, Google Apps, Windows, Mac 
OSX, messageries, Photoshop…). 
Accès libre. 
 

Arts et loisirs 
 

 

 
Près de 200 cours de musique en ligne pour apprendre la musique 
à son rythme. 
Accès libre. 

 

 

 
Plus de 1000 cours en vidéo dans toutes les disciplines artistiques : 
dessin, pastel, aquarelle, huile, sculpture, gravure, soie… 
Accès libre. 

 

Toutapprendre : des formations en informatique, code de la route, 
langues, arts plastiques, musique, langue des signes, secourisme, 
sport et fitness, cuisine et nutrition, gaming. Accès libre. 
 

 
Langues  

  

 

Eurotalk : plus de 200 langues à apprendre, du français langue 
étrangère à l'occitan, de l'anglais à l'arabe, en passant par le 
bulgare ou le japonais. Accès libre 
 
 

 

MyCow : pour vous perfectionner en anglais, vous pourrez lire ou 
écouter des articles d’actualité, voir des vidéos, faire des exercices, 
tester votre niveau pour passer les différents examens de langues.  
Accès libre 
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Livres  
 

 

Des milliers de livres à lire en ligne, du roman à la BD en passant 
par les livres pratiques ou les guides de voyage.  
Accès libre. 
 

 

Des grands classiques à la littérature contemporaine, pour grands et 
petits, le livre audio c'est le plaisir de lire...avec les oreilles ! 
Accès libre. 
 

 

Plus de 7000 BD parmi les catalogues de 40 éditeurs (Ankama, 
Bamboo, Bayard, Dargaud, Dupuis, Glénat, Jungle, Le Lombard, 
Les Humanoïdes associés, Les Rêveurs, Urban Comics…) 
Accès au forfait. 
 

 

Retrouvez les collections numérisées de la BNF, ainsi qu'une 
collection de livres téléchargeables : livres numérisés, cartulaires, 
revues, photos et enluminures, soit plus d'un million de références. 
Accès libre. 

  

 

BnF des enfants : un espace dédié aux 8-12 ans, véritable 
introduction à l'univers de l'écrit et de l'image où l'enfant trouvera 
des ressources et des outils pour découvrir, s’étonner, fabriquer… 
Accès libre 
 
 

  
Presse 
 

 

 

 
Presse quotidienne et magazine 
Actualités, culture, magazines féminins ou de sports… 780 hebdos, 
mensuels et quotidiens à feuilleter.... Chaque revue consultée est 
conservée 1 an dans vos abonnements. Consultation limitée à 15 
magazines et 31 quotidiens par mois : suivez le décompte en 
cliquant sur votre pseudo, rubrique "Mes abonnements" / "Mon 
forfait". 

 

 

 
Les articles pédagogiques de ce journal indépendant, d’investigation 
et de décryptage. Accès libre 

 

 

 
Des milliers d'articles et podcasts sur ce site d’information 
indépendant et sans pub. Accès libre 

 

 

 
Une réflexion critique sur les médias, en totale indépendance par 
rapport aux institutions, entreprises et médias. Accès libre 
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Jeunesse  
 
Un espace sécurisé pour les moins de 10 ans qui ne peuvent pas avoir accès à l’espace adulte.  
 

 
 

Cinéma 
Près de 700 films pour enfants. 2 films "forfait" par mois et les films "Accès libre" en 
illimité avec un délai de visionnage de 48h 
 
Musique 
Emissions et musique à écouter en famille. 
Munki : des œuvres musicales pour les 0 à 8 ans, comptines, berceuses, contes… 
Accès libre 

 

 

 
Livres  
Près de 7000 BD, des albums pour enfants, des romans. 
Des contes pour les tout-petits. 
L’espace BnF des enfants pour les 8-14 ans. 
Accès libre pour Youboox et La souris qui raconte ; au forfait pour les BD 
d’Iznéo (4 par mois) 

 

 

 

Se former  
Soutien scolaire du CP à la Terminale 
Kidilangues : éveil aux langues pour les 3-10 ans par des histoires, des 
comptines et des jeux en français et en anglais, espagnol, arabe, chinois, 
portugais… 
Accès libre 
 

 

Jeux 
Une sélection de petits jeux.  
Accès libre  

 
 

Vous êtes bloqué dans l’espace enfants ? 
 
Une fois dans l’espace Enfants, un blocage assure aux enfants une connexion sécurisée.  
Pour en sortir : 
Si vous étiez connecté, cliquez en haut à droite sur Déconnexion : vous êtes renvoyé sur l’accueil. 
Si vous n’étiez pas connecté, cliquez en haut à droite sur Je me connecte, vous pouvez alors vous 
connecter ou cliquer sur Je découvre le site  pour revenir sur la page d’accueil. 
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Votre espace personnel 
 
En cliquant sur votre nom en haut à droite, vous entrez dans votre compte :  
Mon profil : pour modifier vos données personnelles (mot de passe…) 
Mes abonnements : un historique de votre consommation de documents « forfait » 
par mois, votre solde restant par mois et vos abonnements en cours, c'est-à-dire les 
ressources en accès restreint (au forfait) que vous avez consultées et leur date de fin 
de consultation qui diffère d’une ressource à l’autre. 
Mes messages : pour envoyer un mail à votre bibliothèque. 
Mes favoris : pour retrouver tous les documents que vous avez pu mettre en favori.  
Retour : pour revenir à tout moment sur la page d’accueil du portail. 
Déconnexion : pour vous déconnecter  
 

Comment rechercher dans le catalogue ? 
 
 
Tout le catalogue est consultable 
au travers d’une recherche 
rapide complétée par des 
recherches Catalogue 
spécifiques à chaque espace, 
avec des filtres (genres, 
catégories, âges…). 
 
 
 
 
 
Vous pouvez aussi rechercher 
par ordre alphabétique. 
 
 

Donnez votre avis sur un 
document 
 
Vous avez la possibilité de donner et partager votre 
avis sur un document. Pour cela, cliquez sur 
l’onglet « donnez votre avis », inscrivez le 
commentaire, donnez une note et enregistrez. 
 
Dans vos commentaires, merci d’utiliser une langue 
soignée, compréhensible de tous, de ne pas 
inscrire de commentaires incitants à la haine, à la 
discrimination raciale, faisant l’apologie de la 
violence ou contraire à la morale. 
Tout commentaire de ce type sera retiré. 
L’administrateur du site se donne le droit de 
modifier tout avis utilisant une langue non compréhensible. 
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L'application mobile "Ma Médi@thèque" 
 
L'appli "Ma Médi@thèque" vous permet de télécharger vos vidéos pour ensuite les 
visionner en mode hors ligne, sans d'éventuels problèmes de connexion. 
 
Une fois téléchargée sur l'App Store ou Google Play Store, l'application 
demande à sa 1ère ouverture, d’entrer le code d'identification de votre 
bibliothèque (à 6 chiffres) que vous trouverez dans votre profil.  
 
Un nouvel écran s'affiche vous demandant de vous connecter : pour cela, 
utilisez votre identifiant et votre mot de passe habituels. 
 
Lors de la première utilisation, un tutoriel s'affiche vous présentant les 
principales fonctionnalités. 
 
Pour télécharger un document, ouvrez votre bibliothèque en ligne, soit en touchant la Map Monde 
estampillé d'un "+" rouge, soit en ouvrant le menu et en touchant "Ma bibliothèque" : 

 
Cherchez le film que 
vous souhaitez voir et 
touchez l'icône de 
téléchargement qui se 
trouve sur la jaquette, 
sous l'icône "Play" de la 
vidéo, choisissez 
ensuite la qualité de 
lecture souhaitée. Le 
film est alors téléchargé 
sur votre appareil. 
  

Vous pouvez maintenant retourner dans "Vos téléchargements", en touchant la flèche de retour en 
haut à gauche. Vous y retrouverez le film que vous venez de télécharger. 

 
Le film doit normalement être en cours 
de téléchargement. 
Attention : le téléchargement en 3G/4G 
est interdit en version de base, vous 
pouvez modifier cette option en 
touchant "Paramètres" dans le menu. 
En touchant la jaquette du film, vous 
pouvez ouvrir la fiche et accéder aux 
informations de la vidéo (casting, avis, 
etc.). 

Une fois le téléchargement terminé, il vous suffit de toucher la touche "Play" pour lancer la vidéo. 
 
Un document téléchargé est valide pendant 30 jours tant que vous n'avez pas lancé la lecture. 
Une fois la lecture commencée, le délai disponible pour visionner le film dans son intégralité est de 
48h.  
Une fois l'un ou l'autre de ces délais écoulé, le film sera automatiquement effacé de votre appareil. 


