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Publie.net : des auteurs contemporains    

publient leurs textes sur le site (travaux     

en cours, inédits, entretiens, articles…).      

A lire en ligne (sur place). 

Terra Eco : revue bimensuelle,                

non partisane, strictement indépendante, 

autour du développement durable.  

Universalis met en relation les ressources 

documentaires de l’encyclopédie avec les 

sujets d’actualité. 

Une cabine d’autoformation  

Offre de langues avec Assimil : américain, 

anglais, anglais avancé, espagnol, espagnol 

avancé, allemand, italien, portugais,      

brésilien, polonais, français, russe, grec, 

suédois.  Soutien scolaire : catalogue   

complet du CP à la Terminale.               

Formation au Code de la route.  

Un accès aux archives 

Archives de quotidiens, hebdomadaires et mensuels : 

Le Monde, Le Nouvel Obs, Livres Hebdo, Politis,         

60 millions de consommateurs, Sciences et Avenir,       

Challenges… 

 

Cyberlibris, Naxos et PlanetNemo sont également   

accessibles aux usagers inscrits depuis l’extérieur  

grâce à l’attribution d’un code personnel.                                         

(Renseignements au bureau d’accueil) 

La sitothèque : 

http://www.netvibes.com/mediatheque 

Médiathèque municipale  

Jacques Thyraud 

 

Médiathèque municipale  

Jacques Thyraud  

Romorantin-Lanthenay 

Horaires : 

 

Mardi, Jeudi, Vendredi 

13h - 18h 

Jeunesse 16h - 18h  

 

Mercredi, Samedi 

10h - 13h | 14h - 18h 

 

Fermeture le Lundi  

SERVICES A DISTANCE 



 

 

Afin de proposer à tous les usagers de multiples            

ressources, la médiathèque municipale Jacques Thyraud 

met à la disposition du public un espace numérique avec  

accès gratuit à l’internet.  

Cet espace a pour mission première de favoriser                               

la recherche documentaire en diversifiant les médias.  

  

 

 

Logiciels de bureautique 

Connexion internet  

Autoformation  

 

 

 

Presse en ligne 

Bases de données numériques                      

Imprimante, scanner, palettes graphiques, casques d’écoute       

Logiciel de grossissement (Zoomtext) 

 Les bases de données numériques 

Actuel-Cidj info : fiches thématiques                  

sur les études, les métiers, l’emploi, la mobilité      

internationale, la vie quotidienne, les loisirs,         

les vacances. Pour les 15-25 ans.  

@si : Arrêt sur images : site de décryptage     

quotidien de l’actualité et des médias, diffuse   

deux émissions hebdomadaires. 

BayardKids : site d’éveil et de découvertes      

pour  les 2-6 ans. Les 7-12  ans  peuvent jouer 

avec les mots selon 3 niveaux de maîtrise           

de la langue. 

Cité de la musique : catalogue de musique        

en ligne (classique, jazz et musiques du monde) 

enrichi de documents pédagogiques multimédias.  

Cyberlibris : première bibliothèque numérique 

destinée à la famille. Catalogue de 1 300 ouvrages 

couvrant les thèmes de la vie pratique,                

du tourisme et du voyage.  

 

Discothèque Naxos en streaming, regroupe 

plus de 400 000 pistes de musique classique, 

jazz, blues, world, folk, etc.  

Edumedia présente près de 500 animations 

constituant une ressource innovante          

pour la diffusion du savoir scientifique        

auprès des scolaires et du grand public.    

Louvre.edu et Texteimage.com :                

des outils au service de projets pédagogiques 

et culturels, soit un ensemble de ressources 

visuelles, sonores et textuelles, sur un corpus 

de plus de 4 000 oeuvres d’art.  

Mediapart : un quotidien en ligne,              

indépendant, participatif. Il publie chaque jour 

3 éditions rédigées par 30 journalistes          

professionnels venus de tous les grands              

médias français. 

PlanetNemo : univers multimédia à l’usage 

des enfants de 4 à 8 ans. Plus de 200 jeux     

et activités ludo-éducatives répartis en 5    

domaines interactifs et enrichissants.  

Pressens : portail de contenus éditoriaux       

et archives de nombreux quotidiens nationaux 

et régionaux de la presse française. 

 

      Espace numérique 

 SERVICES SUR PLACE  


