
VOTRE MÉDI@THÈQUE NUMÉRIQUE 
chez vous en quelques clics

Gratuit
24 h/24 
7 j/7 !

CINÉMA

AVEC LE BIBLIOPÔLE

LITTÉRATURE

AUTOFORMATION

PRESSE

MUSIQUE

THÉÂTRE

…

regarder

apprendre

écouter

lire

s’informer

Inscrivez-vous sur :  
bibliopole.maine-et-loire.fr

En partenariat avec votre 
bibliothèque



LE LIVRE NUMÉRIQUE 
Plusieurs centaines de 
nouveautés en romans 
français et étrangers, polars, 
SF, terroir ….

Accédez gratuitement à de nombreuses ressources 
numériques à partir de votre ordinateur, tablette ou 
smartphone.

5 000 programmes issus 
des catalogues de la chaîne 
ARTE et d’UniversCiné. 
Vous y trouverez une 
sélection de cinéma français 
et international en longs 
et courts métrages, des 
séries, des documentaires, 
des concerts ainsi qu’une 
programmation dédiée à la 
jeunesse. 1 000 magazines de la presse 

française et internationale au 
format numérique : actualité, 
presse régionale, politique, 
féminin, culture, loisirs, 
sport... 

LITTÉRATURE

PRESSE

CINÉMA



FORMATION

Plus de 1 200 cours en accès 
illimité pour réviser votre 
code de la route, vous initier 
à une langue étrangère, 
vous former à l’utilisation 
d’un logiciel, développer vos 
compétences personnelles…

3 millions de titres de 
musique indépendante 
à écouter en ligne pour 
découvrir de nouveaux 
talents et artistes musiciens.

Un catalogue varié de pièces 
de théâtre, des grands 
classiques aux sélections 
du festival d’Avignon en 
passant par les œuvres 
contemporaines.

MUSIQUE

THÉÂTRE
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5, rue Paul Langevin - 49240 Avrillé

Comment s’inscrire ?
Pour accéder à ce service gratuit, vous devez disposer d’un 
abonnement en cours de validité dans l’une des bibliothèques 
du réseau départemental éligible au service. 

Rendez-vous sur bibliopole.maine-et-loire.fr pour procéder à 
votre inscription aux ressources numériques.
Votre inscription vous sera confirmée par courriel et vous 
pourrez alors accéder à l’intégralité des ressources en ligne.

Renseignements 

› Auprès de votre bibliothèque

› BiblioPôle
Tél. : 02 41 33 03 20
numerique.bibliopole@maine-et-loire.fr
bibliopole.maine-et-loire.fr

Offre soutenue par l’État dans le cadre de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD)


