
MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE de
LOZÈRE

Labellisée Bibliothèque Numérique de Référence en octobre 2020 par le Ministère de la Culture, 
la Médiathèque Départementale de Lozère vous propose un large de choix de contenus variés...

> Ma petite médiathèque :
Une plateforme qui s’adresse à tous les enfants de 3 à 12 ans et propose près 
de 2 000 contenus : films d’animation et documentaires, livres (numérique 
et audio), musique, jeux ou encore ateliers créatifs à faire à la maison.

> Skilléos :
Une offre de formations et de cours proposés en vidéo pour les adultes 
comme pour les jeunes. Quoi de mieux qu’apprendre en s’amusant et surtout 
à son rythme !
Diverses thématiques sont disponibles : loisirs, bien être, langues, 
informatique, code de la route, musique, gastronomie, photographie, etc...

> Les Yeux doc :
Retrouvez un catalogue coopératif de plus de 150 documentaires en 
vidéo à la demande issus du catalogue national de la Bibliothèque 
Publique d’Information. Il est régulièrement enrichi par de nouveaux 
programmes.

> Publie.net :
Les éditions «  Publie.net  » proposent des oeuvres de littérature 
contemporaine. Le catalogue est riche d’une dizaine de collections.

> La souris qui raconte :
Une plateforme qui s’adresse aux enfants de 5 à 10 ans et propose 
des histoires animées, des contes à lire, à écouter et à inventer... 



> Cafeyn :
Une plate-forme qui propose plus de 1000 journaux et magazines 
français et internationaux : Quotidiens, presse internationale, 
Culture, actualité, mais aussi Déco & Design, Cuisine & Vins, 
Loisirs, Auto-moto, Sport, Sciences & Hi-tech et bien d’autres 
catégories à explorer !

> MusicMe :
Un catalogue musical riche de 10,5 millions de titres, soit 
plus d’1 million d’albums répartis sur plus de 850 maisons de 
disques, incluant les majors (Universal, Sony, Warner,…).

> Médiathèque numérique Arte VOD :
Une offre de plus de 5 000 programmes issus du meilleur des 
catalogues d’ARTE et d’UniversCiné : fictions récentes ou 
classiques (50%), cinéma d’auteur, documentaires (30%), films 
pour enfants.

Comment accèder à toutes ces ressources ?
1. Coté public par la création d’un compte ressources numériques 
(mail et création d’un mot de passe) puis en sélectionnant une 
bibliothèque de rattachement.
2. Coté professionnel par inscription avec votre numéro de carte de 
la MDL. 

rendez-vous sur biblio.lozere.fr


