
                                                            pour des moments de partage, des
infos, des découvertes... : il y en a pour tous les goûts !
Suivez-nous sur sur les réseaux

Sur                                      vous pouvez découvrir pêle-mêle le catalogue
de tous les documents de la médiathèque, le programme des séances
ciné, des sélections documentaires (que même SensCritique nous envie !)
ou encore nos coups de cœur. 

4c-lons.ecla-jura.fr

Pour ne rien manquer de notre actu numérique et des ateliers que nous
proposons, inscrivez-vous à notre newsletter                               ! L'actu du boc@l

@mediathequecinema4c
twitch.tv/mediatheque_cinema_4c
Chaîne Youtube : Médiathèque Cinéma 4C

  

24h/24 - 7j/7

les 4c 
en ligne

Découvrez votre
médiathèque

100% numérique

on reste en contact ?



cinéma
Visionnez des centaines de films, séries et documentaires
sur Médiathèque Numérique.
(Proposée par Arte et UniversCiné.)

prêt de
matériel

Nous prêtons des                               tablettes et liseuses.
Prêt sous conditions. Pour connaître les modalités,

n'hésitez pas à vous renseigner auprès du personnel.
4c-lons.ecla-jura.fr

Soutien scolaire, langues étrangères (dont FLE et LSF),
informatique, code de la route, loisirs créatifs... 
Rendez-vous sur 

presse

une offre réservée aux

Avec le Prêt Numérique en Bibliothèque, téléchargez jusqu'à 
livres5 livres numériques simultanément, pour 3 semaines.

Retrouvez vos magazines, revues et quotidiens favoris sur
les plateformes Cafeyn & Sciences en ligne.
 Des centaines de titres sont disponibles.

jeune
public

ce sont des albums à lire ou écouterStory Playr
 pour les enfants de 3 à 8 ans ! 

(auto-)
formationTout Apprendre & MyCow.

adhérent·e·s des 4C

jumel39.frjumel39.fr

jumel39.frjumel39.fr

jumel39.frjumel39.fr

jumel39.frjumel39.fr

musique

                  vous ouvre en grand les portes de la musique
indépendante, en accès direct depuis le site des 4C.

diMusic

4c-lons.ecla-jura.fr

Mélomane amateur·trice ou convaincu·e, 
laissez-vous conquérir par le catalogue pointu

Naxos & MusicMe.
jumel39.frjumel39.fr

 et éclectique de

jumel39.fr, comment faire ?
Connectez-vous sur le site jumel39.fr ou créez gratuitement un
compte en renseignant votre bibliothèque de rattachement : "ECLA".

Cliquez sur la ressource qui vous intéresse depuis la page d'accueil. 

Votre compte juMEL doit être renouvelé tous les ans, en même temps
que votre adhésion à la médiathèque : pensez à nous le signaler.

jumel39.frjumel39.fr


