
Imaginez que votre ordinateur et votre connexion internet vous donnent 
accès à des magazines, des livres, des vidéos, des cours en ligne, des jeux ludo-
éducatifs... légalement, gratuitement et de chez vous. C’est désormais possible dans 
notre bibliothèque grâce au développement des ressources numériques en ligne. 
Découvrez ces nouvelles possibilités qui s’offrent à vous !

Le caLendrier

• CAFÉ JEUX
Jeudi 11 à 14h30

• LA MALLE À HISTOIRES 
SUR LE THÈME DE NOËL 
ET NOUVELLE DOTATION 
DE L’ARMOIRE À JEUX
Samedi 13 à 10h30

• ACCUEIL DES CLASSES :
> Vendredi 5, classe Hélène
> Vendredi 12, classe Olier
> Vendredi 19 KAMISHIBAÏ

 14 h classe Olier
 14 h 45 classe Hélène

• KAMISHIBAÏ
Samedi 19 à 10h30
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des ressources en Ligne disponibLes 
de chez vous !

Sur son portail internet (http://biblio-finistere.cg29.fr), la 
bibliothèque départementale du Finistère met à disposition 
gratuitement des ressources numériques pour les petits et les 
grands : 

La Cinémathèque de Bretagne
A votre disposition, des films 
patrimoniaux, amateurs et 
professionnels, des collection 
de photographies et de matériel 

cinématographique ancien.

Le Kiosque
Vous accédez en ligne à de nombreux 
magazines et périodiques, consultables 

dans leur intégralité. Des recherches par titres ou par 
thématiques sont possibles.

Tout Apprendre
Cette plateforme d’auto-apprentissage 
vous propose des modules de formation 

en vidéo dans différents   domaines : langues étrangères, 
bureautique et multimédia, musique, vie professionnelle et 
développement personnel, code de la route.

La Souris Qui Raconte
La Souris Qui Raconte propose des 
lectures interactives en ligne, avec 4 
collections d’histoires à cliquer pour 

enfants de 5 à 8 ans. Les illustrations sont animées et plus ou 
moins interactives selon les collections. Tous les textes sont 
lus par des comédiens et des habillages sonores complètent 
l’originalité des histoires.

Planet Nemo
Planet Nemo est un site de jeux ludo-
éducatifs conçu pour les enfants à partir 
de 4 ans. 7 univers de jeux et d’activités 
: création de dessin animé, jeux, les 

«secrets de la science», des recettes, des surprises rigolotes à 
colorier et à imprimer...

Des ressources gratuites sont également disponibles. sur le 
portail de BDF.

Les infos
pratiques

La bibliothèque est ouverte :
- Mercredi 16h30-18h
- Vendredi 16h-18h30
- Samedi 10h30-12h

comment faire 
pour accéder à 
ces ressources ?
Il faut tout d’abord être 
abonné à la bibliothèque. 
Ensuite, il vous suffit 
d’en faire la demande 
lors d’une permanence à 
l’un des bénévoles. Votre 
demande sera transmise 
à la BDF par nos soins, qui 
en retour vous attribura 
un numéro d’identifiant 
(un par famille). 

Une fois connecté au site 
http://biblio-finistere.
cg29.fr, vous entrez 
ce code et vous surfez 
sans contraintes dans 
cette toute nouvelle 
bibliothèque numérique, 
accessible 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 !

N’hésitez pas à nous 
demander plus 
d’informations sur ce 
nouveau service lors 
de  votre passage à la 
bibliothèque !

JOYEUX NOËL ET 
BONNES FÊTES DE 
FIN D’ANNÉE !

C’est bientôt Noël et un 
peu de vacances pour les 
bénévoles…..
La Bibliothèque Municipale 
sera donc ouverte pendant 
les vacances uniquement 
les samedis 27 décembre et 
3 janvier.


