
Presse française et internationale

vous propose plus de 1 000 titres de 
presse française et internationale. Feuilletez vos 
magazines et journaux préférés, n’importe où et 
n’importe quand… et ce, le jour même de leur sortie 
en kiosque !

Répartis en 22 rubriques, accédez à des domaines 
aussi variés que l’actualité régionale, française ou 
internationale, les sciences et la Hi-Tech, le sport, la 
décoration et le design, la cuisine et les vins,  le sport, 
la presse féminine, la jeunesse…

Les titres  reprennent l’intégralité du magazine papier. 
Ils sont consultables en format PDF avec la possibilité 
d’imprimer les articles.

RESSOURCES 
NUMÉRIQUES 

Mode d’emploi

Questembert Communauté finance des ressources 
numériques en ligne disponibles 24h/24 , 7j/7 et en 
illimité pour les abonnés* des 13 médiathèques du 
territoire.

Accessibles depuis le site de vos médiathèques, sur  site 
ou à distance :

  www.mediatheques.questembert-communaute.fr
et sur tous supports (pc, tablette, smartphone), elles 
complètent les fonds  présents dans les médiathèques.

A noter : La consultation par les mineurs est soumise à la 
responsabilité du titulaire de l'abonnement. L’accès aux 
ressources est réservé aux usagers dont l’abonnement est en 
cours de validité.

*Chaque année en octobre, Questembert Communauté choisit  
de reconduire ou pas ses abonnements aux ressources 
numériques.
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MEDIATHEQUE
NUMÉR IQUE

Rev u e s  &  Jo u r n a u x
Scolaire, Loisirs
Autoformation

pour toute la famille

7j/7 – 24h/24
Gratuit

avec l’abonnement
 à la médiathèque

Les 13 Médiathèques
en réseau

Berric –  Caden – Larré – Lauzach – La Vraie-Croix 
Le Cours – Limerzel  – Malansac – Molac – Pluherlin 

Questembert – Rochefort-en-Terre – St-Gravé



 

Loisirs, Sport, Vie professionnelle…

propose des centaines de cours vidéos 
en ligne basés sur vos centres d’intérêts à travers 16 
grandes rubriques : musique & dessin, photos & vidéos, 
loisirs créatifs,  vie professionnelle & recherche 
d’emploi, sport & bien-être,  développement personnel,  
gastronomie....

Dessinateur averti, amoureux des animaux, passionné 
par la photographie, la décoration ou la couture, fan de 
salsa, de yoga ou de fitness...? Débutants ou non, il y a 
de fortes chances que vous trouviez votre bonheur sur 
cette  plate forme en constante évolution ! 

Langues, Permis, Soutien scolaire...

offre une large 
palette de cours, d’entraînements et de tests pour le 
développement personnel de vos compétences.

Cette plate-forme d’autoformation vous permet de vous 
initier, d’approfondir ou d’améliorer vos connaissances 
dans les domaines tels que l’informatique, la musique, 
les langues étrangères & régionales,  le code de la route 
& permis côtier, le développement personnel (santé, 
bien-être…), premiers secours, droits...
De nouvelles rubriques comme le soutien scolaire du CP 

au BAC, la formation au 1er secours, l’accès au site 
éducatif Tralalere pour les 4-12 ans… sont venues 
étoffer cette offre qui s’adresse aux petits comme aux 
grands !   

Informatique & multimédia

 c’est 10 000 vidéos en ligne pour 
vous former et développer spécifiquement vos 
compétences en informatique et multimédia. 

Niveau débutant ou avancé, vous trouverez répartis 
en 6 catégories (système d’exploitation, bureautique, 
professionnel, communication, internet et 
multimédia) un catalogue de plus de 400 logiciels et 
applications (messagerie, réseaux sociaux, création 
graphique, comptabilité...) enrichi régulièrement en 
fonction des mises à jour des logiciels.
Trouvez ainsi la réponse à une problématique 
ponctuelle en 5 minutes ou suivez une formation 
complète sur plusieurs semaines avec la possibilité 
d’obtenir un certificat.
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