
               

>>Presentation 
de l’offre    
numérique<<    

              
 

À la médiathèque des Cordeliers  

ou via JuMEL* 

    

    

    

 

Retrouvez l’ensemble des ressources numériques auxquelles votre abonnement 

vous donne droit : films, livres, musique… Suivez le guide ! 

* 
Jura Médiathèque En Ligne : plateforme proposant des ressources numériques ainsi que le catalogue collec�f 

des médiathèques du Jura. Ce service vous permet de faire venir gratuitement des livres que nous n’avons pas à 

la médiathèque mais qui sont disponibles dans d’autres structures du réseau. 



 

 

CINÉMA  

Avec votre abonnement, vous pouvez  visionner des films en ligne ! 

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

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

vous donne droit à  5h de vidéo hebdomadaire. 

� sur le site UniversCiné via JuMELvia JuMELvia JuMELvia JuMEL* : comme précédemment, ce site 

est  gratuit mais vous devez être au préalable inscrit sur JuMEL. Pour y 

accéder, connectez-vous sur le site JuMEL, puis allez dans Bibliothèque 

numérique/cinéma/UniversCiné. Vous pourrez alors visionner 4 films 

par mois. 

Des centaines de films et de documentaires à découvrir ! 

 

 

MUSIQUE 

Venez découvrir la musique numérique sans plus attendre : 

� dans nos murs avec la borne Cristalzik. Accessible  

librement sans condition d’abonnement, vous y retrouverez le 

fonds numérisé de la section Musique.  

� via JuMEL pour écouter de la musique illimitée en ligne ! 

MusicMe via JuMEL* : créez des playlists et constituez une  

discothèque qui ne prend pas la poussière !  

Naxos 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…). 

Connectez-vous, puis allez dans la rubrique Bibliothèque numérique/musique/musique/musique/musique. 

 

 

������������ Et aussi... Un ensemble de ressources gratuites et libres d’accès, à  

découvrir plus  en détail sur notre site (4c-lons.ecla-jura.fr, rubrique Bibliothèque 

numérique/Films ou Musique) ou via nos tablettes thématiques Musique et  

Cinéma (réservées aux adhérents 4C, empruntables sous conditions).⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳ 



 

 LIVRE/PRESSE 

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

mensuelle) consultable intégralement en ligne.      

Connectez-vous à JuMEL* et rendez vous dans Bibliothèque numérique/presse/presse/presse/presse. 

������������ Et aussi... Sur le site de la médiathèque rubrique Bibliothèque numérique 

/Livres/Livres/Livres/Livres, retrouvez une sélection de sites gratuits, où vous pourrez télécharger des 

livres libres de droits, classiques ou contemporains....    

Sur la tablette thématique (réservée aux adhérents 4C, empruntable sous  

conditions), découvrez des applications qui mettent en valeur la lecture et ses  

différents genres, ainsi qu’une bibliothèque numérique déjà constituée par vos  

bibliothécaires.⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳    

    

 

FORMATION  

Avec JuMEL, découvrez des sites d’autoformation autour de l’informatique, de la 

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

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

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

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

grâce à des ressources audio et vidéo. 

 

 

Connectez-vous à JuMEL*, puis allez dans Bibliothèque numérique/Autoformation/Autoformation/Autoformation/Autoformation. 

������������ Et aussi... Pour compléter ces ressources, venez découvrir la sélection  

de vos bibliothécaires sur le site de la médiathèque, rubrique Bibliothèque  

numérique/Formation.⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳    

    

    

    

    

    



 

 

JEUNESSE 

StoryPlayr via JuMEL : des albums jeunesse à lire et  

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

JuMEL et la médiathèque des Cordeliers ont sélectionné des ressources gratuites 

adaptées que vous pourrez retrouver : 

� sur le site de la médiathèque : Bibliothèque numérique/Jeune public/Jeune public/Jeune public/Jeune public 

� sur la tablette thématique Jeunesse (réservée aux adhérents 4C, empruntable 

sous conditions) 

� sur le site JuMEL : Bibliothèque numérique/Enfants/Enfants/Enfants/Enfants 

 

ARTS & PATRIMOINE  

Vous pouvez consulter le fonds numérisé de la médiathèque des Cordeliers à 

l’adresse suivante : 4c-patrimoine.ecla-jura.fr 

������������ Et aussi... Sur le site de la médiathèque rubrique Bibliothèque numérique 

/Arts & Patrimoine/Arts & Patrimoine/Arts & Patrimoine/Arts & Patrimoine, retrouvez une sélection de sites gratuits, et d’applications, 

également disponibles sur la tablette thématique (réservée aux adhérents 4C, 

empruntable sous conditions). 

� Le portail LIANE    (LIvres et Archives Numériques En ligne)    

� Le site Gallica    (Bibliothèque Nationale de France)    

 

    

* Vous devez être adhérent dans une médiathèque du Jura pour pouvoir * Vous devez être adhérent dans une médiathèque du Jura pour pouvoir * Vous devez être adhérent dans une médiathèque du Jura pour pouvoir * Vous devez être adhérent dans une médiathèque du Jura pour pouvoir 

vous abonner gratuitement sur le site www.jumel39.fr. Adhérents 4C, vous abonner gratuitement sur le site www.jumel39.fr. Adhérents 4C, vous abonner gratuitement sur le site www.jumel39.fr. Adhérents 4C, vous abonner gratuitement sur le site www.jumel39.fr. Adhérents 4C, 

lors de l’inscription choisissez la bibliothèque «lors de l’inscription choisissez la bibliothèque «lors de l’inscription choisissez la bibliothèque «lors de l’inscription choisissez la bibliothèque «    ECLAECLAECLAECLA    ».».».».    


