
Expositions Virtuelles

Apprentissages

Voir - Écouter - Lire

Jeux

http://numerimix.fr/ 

BIENVENUE 
sur votre nouvelle plateforme 

de ressources numériques 

GRATUITES & 
COLLABORATIVES

Le numérique 

UN VÉRITABLE ATOUT

 
 pour :

FAIRE VIVRE nos collections et ACCROÎTRE nos fonds
 

 VALORISER la richesse et la diversité du patrimoine :
 point important que nous défendons. 

La valorisation de la création locale au sein des ressources numériques 
a�n d’initier le public à d’autres contenus : 

le court-métrage, artistes locaux, etc. 

CONSTRUIRE un projet intergénérationnel
 

 AVOIR DES RESSOURCES QUALITATIVES en apportant une solution 
numérique à défaut d’une ressource physique inexistante ou pas adaptée. 

 Dans le cadre des réformes scolaires : 
PROPOSER aux diverses structures ou partenaires 

des ressources pédagogiques : 
équipements des écoles en matière de tableaux numériques. 

ENCOURAGER de nouveaux partenariats : 
Musée, Éducateur, Handicap, etc.

 PROPOSER UNE ALTERNATIVE cadrée et légale, 
aux diverses o�res commerciales et téléchargements interdits ou Nuisibles 

Démarche qui s’inscrit dans une politique sociale 
face aux inégalités d’accès à toutes formes de Culture. 

La bibliotheèque c’est vous, 
votre savoir-faire, 

la capitalisation de vos compeétences ! 

Courts Métrages :  des ressources adaptées et gratuites 

Découvrez 
des sites intéressants  !

VOIR

SPECTACLE VIVANT

APPRENTISSAGES

LECTURE

Informatique, langues étrangères, 
soutien scolaire,  recherche d’emploi, orientation,

 … 

Adulte ou Jeuness

Publics empêchés !  
Vous recherchez des sites adaptés ? 
N’hésitez pas à consulter notre sélection. 

VALORISATION DE LA CRÉATION
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C’est quoi ?

Ce service permet d'accéder gratuitement et légalement 
à une o�re de contenus en ligne répartis en 9 grands  espaces : 

expositions virtuelles, spectacle vivant, écouter, voir, apprendre, lire, jeux…
En e�et, vous trouvez deux axes principaux dans les rubriques 

APPRENDRE, ECOUTER, LIRE, VOIR :

Vous avez la possibilité de nous envoyer vos contenus par le biais de nos chaines 
Youtube et Dailymotion

En ce qui concerne la scène locale ou la musique libre, retrouvez des artistes sur
 Ziklibrenbib et Scènes locales

RETROUVEZ TOUT CE QUE VOUS AIMEZ !!
Comment béné�cier du service ? 

Tout simplement en vous rendant à l’adresse suivante : 
http://numerimix.fr/ 

Comment créer votre compte ? 
vous pouvez e�ectuer la demande d’inscription via le site. 

Néanmoins aucun compte n’est nécessaire pour l’accès aux diverses ressources.

Usagers, partenaires locaux, enseignants, école de musique,
 enfants, ados, étudiants, curieux, Musée…

Pour qui ?

La plateforme est essentiellement composée de
 ressources gratuites 

dans les divers domaines évoqués.
Attention à bien mettre à jour Flash Player et JavaScript 

ou suivre les mises à jour de votre PC 

Quels contenus ?

Comment ?
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	é�����è����La bibliothèque c’est vous, votre savoir-faire, 

la capitalisation de vos compeétences ! 
Alors n’hésitez pas

 à vous promener dans le site et partager ! 


