
PORTAIL DE RESSOURCES 

NUMERIQUES  

 



PRESSE EN LIGNE
EUROPRESS 

+ de 5 000 journaux en ligne avec leurs archives, 
des sources d’information françaises et 
étrangères, généralistes et spécialisées.

Parcourez la presse et les magazines français et 
internationaux en version intégrale sur votre ordi, 
votre tablette ou votre smartphone. Téléchargez à 
partir du wifi des bibliothèques. 

Plus de 300 000 documents ajoutés chaque jour

Plusieurs décennies d’archives

La disponibilité des contenus du Monde en 
exclusivité 

Les archives du journal Le Monde depuis 1944 

Un outil de recherche puissant pour trouver 
rapidement des articles et les consulter en version 
intégrale

 Une interface conviviale, bilingue et intuitive.

PRESS READER 

+ de 5 000 magazines et journaux provenant de 
plus de 100 pays, en 60 langues !

+ de 200 revues et magazines en ligne et un moteur 
de recherche puissant
Accédez aux références avec résumés de plus de 
200 000 articles issus de la presse française 
généraliste ou spécialisée. Le moteur de recherche 
multicritères permet d‘interroger finement cette base
de données pluridisciplinaire.



COURS DE LANGUES EN LIGNE

BRITISH COUNCIL 
Testez gratuitement votre niveau d'anglais (niveaux 
intermédiaire à avancé).  

MYCOW 
Apprenez l‘anglais grâce à la presse. Améliorez votre 
anglais grâce à une plate-forme enrichie: lisez et écoutez
chaque semaine plus de 40 articles d‘actualité, 
accompagnés de vidéos et de nombreux exercices. 

 

REFLEX‘

+ de 1600h de formation en allemand, anglais et 
espagnol pour débuter ou se perfectionner
Propose des cours de niveau débutant à avancé 
selon une méthode complète, facile d‘utilisation et 
très pédagogique. Comprend des exercices 
interactifs, des animations multimédia, des 
enregistrements sonores et vidéos. Permet de se 
préparer aux examens et certificats en langues 
(TOEFL, TELC, Institut Goethe...) 

Eurotalk

SOUTIEN SCOLAIRE 
MAXICOURS
Soutien scolaire 
Couvre toutes les matières, du CP à la terminale 
et filières professionnelles (CAP, BEP, Bacpro). 
Cours et fiches synthétiques, quizz, annales, 
méthodologie...



SOUTIEN SCOLAIRE

 
ORTHODIDACTE
Améliorez vos écrits et votre expression 
française. Apprenez ou révisez selon un parcours 
pédagogique personnalisé, les bases et les points 
essentiels de l‘orthographe, de la grammaire, et de 
la conjugaison. Une plateforme facile d‘utilisation 
qui propose des exercices aux formes variées, ainsi
que des vidéos. 

CODE DE LA ROUTE

Se préparer à passer le code
Cette formation est diffusée dans les auto-écoles, les
cours et les tests sont écrits par des moniteurs 
titulaires du BAFM . Plusieurs heures de cours, 1400
questions conformes au permis probatoire, tous les 
panneaux officiels du code de la route classés par 
catégories vous permettront d‘apprendre, de vous 
entraîner et de vous évaluer pour l‘examen. 

INFORMATIQUE
VODÉCLIC 

+ de 20 000 formations vidéos courtes en 
informatique sur 500 logiciels ou applications

JEUX VIDEOS

JEUX VIDEOS 3 à 7 ans
BIPAPPS : Trouvez votre bonheur parmi plus 
d'une centaine d'applis de référence pour la 
jeunesse: histoires, jeux, documentaires...



JEUX VIDEOS 7 ans et +
Popaap 

Le portail des littératures numériques du Salon 
du livre et de la presse jeunesse, Popapp vous 
propose une trentaine d'applis pour tous les âges et 
pour tous les goûts.

LIVRES NUMÉRIQUES
PROJET GUTENBERG 

des milliers de livres numériques gratuits et sans 
DRM, à télécharger dans de nombreux formats et en
PLUS DE 60 LANGUES.

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE TV5 MONDE

500 classiques de la littérature francophone, 
disponibles gratuitement, en format .pdf ou .epub. Un
site simplissime à utiliser !

CONCERTS DE MUSIQUE
CLASSIQUE EN LIGNE 

PHILHARMONIE À LA DEMANDE
+ de 2 700 concerts à voir ou écouter
Des conférences et des milliers de ressources dans 
tous les genres musicaux. Créez-vous un compte 
personnel et accédez à l'intégralité du catalogue. 



APERÇU

DES TITRES PRESSE 

DANS LE MODULE EUROPRESSE



APERÇU

DES TITRES PRESSE  DANS LE MODULE
PRESSREADER

Contact : Valérie Griffi 

Chef de service Lecture Publique  :  valerie.griffi@mairie-toulouse.fr  


