
De la médiathèque des Cordeliers  

ou via le site jumel39.fr* 

Présentation de  

l’offre numérique 

 

Retrouvez l’ensemble des ressources  

numériques auquel votre  

abonnement vous donne droit : films, 

livres, musique…  

Suivez le guide ! 



>>> Voir des films 
Des centaines de films et de documentaires à découvrir ! 

�Sur la plateforme VOD des 4c plateforme VOD des 4c plateforme VOD des 4c plateforme VOD des 4c : 100 % gratuit, il suffit de créer créer créer créer 

un compte sur le site : un compte sur le site : un compte sur le site : un compte sur le site : http://www.4chttp://www.4chttp://www.4chttp://www.4c----lons.medialib.tv/lons.medialib.tv/lons.medialib.tv/lons.medialib.tv/    . Cette inscription 

vous donne droit à 5h de vidéo hebdomadaire5h de vidéo hebdomadaire5h de vidéo hebdomadaire5h de vidéo hebdomadaire. 

�Sur le site Médiathèque numérique via JuMELMédiathèque numérique via JuMELMédiathèque numérique via JuMELMédiathèque numérique via JuMEL* * * * : gratuit mais vous devez mais vous devez mais vous devez mais vous devez 

être inscrit sur JuMELêtre inscrit sur JuMELêtre inscrit sur JuMELêtre inscrit sur JuMEL. Pour y accéder, connectez-vous sur le site Jumel39.fr, 

puis allez dans Bibliothèque numérique/CinémaCinémaCinémaCinéma. 

 

Vous pourrez alors visionner 4 films par mois4 films par mois4 films par mois4 films par mois. CINÉMACINÉMACINÉMACINÉMA    

>>> Écouter de la musique  
Venez  découvrir la musique numérique sans plus attendre ! 

 
 

�MusicMe via JuMELMusicMe via JuMELMusicMe via JuMELMusicMe via JuMEL* * * * : créez des playlists et constituez une discothèque qui 

ne prend pas la poussière !  

�Naxos via JuMELNaxos via JuMELNaxos via JuMELNaxos via JuMEL* * * * : un catalogue conséquent qui se concentre 

essentiellement sur la musique classique et le jazz, mais qui vous propose 

aussi d’autres genres (blues, gospel, musique du monde…). 

�Partitions à télécharger via JuMELPartitions à télécharger via JuMELPartitions à télécharger via JuMELPartitions à télécharger via JuMEL* * * *  : écoutez, lisez et téléchargez des 

partitions tombées dans le domaine public. 

ConnectezConnectezConnectezConnectez----vousvousvousvous, puis allez dans la rubrique  

Bibliothèque numérique/MusiqueMusiqueMusiqueMusique. MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE    

 

>>> Lire des livres 
Retrouvez les dernières nouveautés littéraires ou (re) découvrez les 

classiques ! 
 

Connectez-vous sur JuMEL*JuMEL*JuMEL*JuMEL*    puis  allez dans la rubrique Bibliothèque numérique////

LivresLivresLivresLivres.        Vous trouverez des livres numériques sous droits sous droits sous droits sous droits dont l’accès est limité 

en temps et en nombre, mais aussi des livres libres de libres de libres de libres de 

droits droits droits droits pour lesquels vous n’aurez aucune limite. LIVRESLIVRESLIVRESLIVRES    



 

    

 

    

 

ConnectezConnectezConnectezConnectez----vousvousvousvous, puis allez dans la rubrique  

Bibliothèque numérique/Presses/Presses/Presses/Presses----InformationsInformationsInformationsInformations. INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS    

>>> Lire la presse / S’informer 
Pour rester au courant ! 

 

� Le Kiosk.fr via JuMel * Le Kiosk.fr via JuMel * Le Kiosk.fr via JuMel * Le Kiosk.fr via JuMel * : plus d’un millier de titres un millier de titres un millier de titres un millier de titres (presse hebdo et 

mensuelle) consultable intégralement en ligne. 

� cFactuel via JuMel *  cFactuel via JuMel *  cFactuel via JuMel *  cFactuel via JuMel *  :  un site qui décortique chaque jour un sujet 

d’actualité au moyen d’infographie, de quiz ou de vidéos.  

� Sciences en ligne via JuMel * Sciences en ligne via JuMel * Sciences en ligne via JuMel * Sciences en ligne via JuMel * : Suivez l’actualité des sciences et des 

techniques grâce à une sélection d’articles clairs et attrayants couvrant des 

domaines variés.   

 

 

 

�Tout apprendre Tout apprendre Tout apprendre Tout apprendre et Vodeclic Vodeclic Vodeclic Vodeclic : deux sites autour de l’informatique, de la 

bureautique, des langues étrangères, de la musique et du Code de la route. 

�MyCow.eu MyCow.eu MyCow.eu MyCow.eu : pour pratiquer son anglais au quotidien, en lien avec l’actualité, 

grâce à des ressources audio et vidéo. 

ConnectezConnectezConnectezConnectez----vous à JuMELvous à JuMELvous à JuMELvous à JuMEL****, puis allez dans 

Bibliothèque numérique/Autoformation/Autoformation/Autoformation/Autoformation. FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    

>>> Se former 
Il n’est jamais trop tard pour apprendre ! 

 

 

 

StoryPlayr via JuMEL * StoryPlayr via JuMEL * StoryPlayr via JuMEL * StoryPlayr via JuMEL * : : : : une bibliothèque numérique d'albums jeunesse à lire et 

écouter en ligne, pour les enfants de 3 à 8 ans.  

ConnectezConnectezConnectezConnectez----vousvousvousvous, puis allez dans la rubrique 

bibliothèque numérique/jeunesse/jeunesse/jeunesse/jeunesse. JEUNE PUBLICJEUNE PUBLICJEUNE PUBLICJEUNE PUBLIC    

>>> Pour les enfants 
Du contenu adapté ! 



* Jura Médiathèques En Ligne (JuMEL) Jura Médiathèques En Ligne (JuMEL) Jura Médiathèques En Ligne (JuMEL) Jura Médiathèques En Ligne (JuMEL) consultable à l’adresse suivante : 

www.jumel39.fr. C’est une plateforme proposant des ressources 

numériques ainsi qu’un catalogue collectif des médiathèques du Jura. Ce 

service vous permet donc de faire venir gratuitement des livres que nous 

n’avons pas à la médiathèque mais qui sont disponibles dans d’autres 

structures du réseau. 

Pour vous inscrire gratuitement à JuMEL, vous devez être adhérent dans 

une médiathèque du Jura. Adhérents 4C, lors de l’inscription sur le site 

JuMEL, choisissez la bibliothèque « ECLA » . Lors du renouvellement de 

votre adhésion à la médiathèque, n’hésitez pas à nous rappeler que vous 

êtes également inscrit sur Jumel afin que nous procédions également au 

renouvellement de ce compte. 

 

   >>> Des sites et des applications 
    Pour découvrir encore plus de ressources gratuites 

 
Pour chacune de ces catégories (cinéma, musique, formation, jeunesse, arts…), 
vos bibliothécaires ont sélectionné des sites et applications gratuitssites et applications gratuitssites et applications gratuitssites et applications gratuits. 

� Consultez les différentes rubriques sur le site des 4C : depuis le menu depuis le menu depuis le menu depuis le menu     
Bibliothèque NumériqueBibliothèque NumériqueBibliothèque NumériqueBibliothèque Numérique, rubriques Films, Musique, Jeune Publics, Formation, 
Livres et Arts . 

� Retrouvez la sélection JuMEL sur :  
http://jumel39.fr/selection_sites.phphttp://jumel39.fr/selection_sites.phphttp://jumel39.fr/selection_sites.phphttp://jumel39.fr/selection_sites.php    SITOTHÈQUESITOTHÈQUESITOTHÈQUESITOTHÈQUE    

   >>> Emprunter des tablettes  
    Et c’est gratuit si vous êtes inscrit à la médiathèque ! 

 
La médiathèque propose au prêtprêtprêtprêt    des    tablettes thématiquestablettes thématiquestablettes thématiquestablettes thématiques. Au programme : 

littérature, cinéma, musique et encore bien d’autres ! Pour connaître les contenus les contenus les contenus les contenus 

et les modalités de prêtet les modalités de prêtet les modalités de prêtet les modalités de prêt, rendez-vous sur le site des 4C dans la rubrique 

Bibliothèque numérique : 
 

http://4chttp://4chttp://4chttp://4c----lons.eclalons.eclalons.eclalons.ecla----jura.fr/bibliothequejura.fr/bibliothequejura.fr/bibliothequejura.fr/bibliotheque----numerique/numerique/numerique/numerique/

lesleslesles----tablettestablettestablettestablettes    
TABLETTESTABLETTESTABLETTESTABLETTES    


