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LES PARTENARIATS 
 

 
Feedbooks : 1222 livres classiques issus du domaine public 
 
Feedbooks est une librairie 100 % numérique. Les livres disponibles sont 
au format epub. Il est possible de les télécharger sur un logiciel de lecture 
de livres numériques, puis de les consulter hors ligne.  
 
Configuration requise :  
Supports mobiles (tablette, smartphone) : nous conseillons l’application 
« Aldiko » ; 
PC ou Mac : nous proposons les logiciels "Adobe Digital Editions" ou 
"Calibre". 
Dans tous les cas, privilégier le navigateur Firefox. 
 
Le blob, l’extra-média : les vidéos du Blob, magazine vidéo 
augmenté  
 
S’adressant à tous, mais prioritairement aux amateurs d’informations 
scientifiques et aux amoureux de l’audiovisuel scientifique, le blob, l’extra-
média couvre l’actualité du monde de la recherche. Les découvertes, 
innovations, enjeux et controverses sont au cœur de la programmation du 
blob à travers un large panel de thématiques (Archéologie & 
Paléontologie, Astronomie & Espace, Histoire des sciences, Santé, 
Société, Technologie, Terre, Sciences fondamentales, Art & science  
 
Open Edition : 4 706 articles en Sciences humaines et sociales  
 
Il s’agit de publications en sciences humaines et sociales, site créé par le 
Centre pour l'édition électronique ouverte, centre spécialisé dans le 
domaine de l'édition électronique associant le CNRS, l'EHESS, 
l'Université d'Aix-Marseille et l'Université d'Avignon. 
 
Si vous identifiez des revues qui vous intéressent et qui ne sont pas 
présentes dans Culturethèque mais qui vous intéressent, contactez-
nous. 
Site web: http://www.openedition.org/ 

 
 
Radio France : les podcasts d’émissions radio  
 
Retrouvez les émissions cultes de France Culture (Les Pieds sur Terre, la 
Grand table, LSD, La Méthode scientifique, La compagnie des œuvres et 
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d’autres…) et de France inter, consultables en streaming. Une page est 
dédiée aux podcasts :  
https://www.culturetheque.com/GLOBAL/podcasts.aspx  
 
Takorama : films pour enfants 
 
Comme les livres, la peinture ou la musique, les films et       dessins animés 
pour enfants permettent de se construire des goûts. 
Le portail Takorama focalise sur la dimension poétique des films et sur 
l'originalité de leurs messages et univers visuels. 
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LES ABONNEMENTS PRIS PAR 
L'INSTITUT FRANÇAIS (fournisseurs) 

 
 
 
CLE international : 40 titres 
Accessibles via la base « Messaggio » 
 
Spécialisée dans le français enseigné comme langue étrangère, CLE 
International est une maison d'édition présente dans plus de 100 pays, 
aux côtés des professeurs de français qu’elle contribue à former. 
Au catalogue Culturethèque : 40 titres des collections en français facile (+ 
piste audio), classiques et contemporains, à lire seul ou en classe. 
 

          Samir Editeur : 9 livres FLE jeunesse 
Accessibles via la base « Messaggio » 

 
Samir Éditeur est une maison d'édition libanaise qui publie des ouvrages 
jeunesse, scolaires, parascolaires et FLE en langues française, arabe et 
anglaise. Ses livres sont présents dans de nombreux pays à travers un 
réseau de distributeurs locaux. 
 
 
Dadoclem : 37 BD et albums jeunesse  
Accessibles via la base « Messaggio » et « Storyplay’r » 
 
L'objectif de la maison d'édition est de « promouvoir la pédagogie 
informelle, privilégiant les méthodes qui s'inscrivent parfaitement dans les 
habitudes des jeunes lecteurs d'aujourd'hui comme l'humour, le conte, la 
BD. » 
 
 
Didier éditions : 12 livres FLE 
Accessibles via la base « Messaggio » 
 
Ouverte sur tous les horizons de la francophonie, la collection Mondes en 
VF témoigne de littératures en prise avec les réalités du monde 
d'aujourd'hui. 
Regards personnels – drôles, tendres ou amers – sur nos mondes en 
mutation, elles sont autant de portes vers le plaisir de lire en français. 
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Divercities musique : + de 360 000 albums de musique 
indépendante 
Accessibles via la base « Divercities » 
 
1D touch est une plateforme multimédia dédiée à la découverte culturelle 
qui propose un catalogue très large où toutes les esthétiques musicales 
sont représentées, du métal au classique en passant par le rap, la 
chanson française, le reggae, l’électro ou encore la musique pour enfants. 
Plateforme de streaming équitable entièrement dédiée à la découverte de 
nouveaux artistes et aux créations indépendantes. 

Vous retrouverez également les sélections du projet « Et en plus je chante 
en français » grâce à son application « Divercitites ». 

 
 
Hachette FLE : 61 livres audio en français facile 
Accessibles via la base « Messaggio » 
 
Vous trouverez 61 livres audio classés selon les quatre premiers niveaux 
du cadre européen commun de référence pour les langues (A1, A2, B1, 
B2). Découvrez des fictions mais aussi des grands classiques ! 
 
 
 
Iznéo : 303 bandes dessinées 
Accessibles via la base « Iznéo » 
 
Parmi les 300 et quelques titres qui sont disponibles sur la plateforme en 
streaming et en illimité, vous retrouverez des BD documentaires, d’action, 
de sciences fictions, de polar, mais aussi humoristiques, historiques, des 
adaptations littéraires, et des mangas : Ariol, Émile et Margot, Les enfants 
de la résistance, Boule & Bill, Carthago, Le Chat du Rabin, Astrid Bromure 
et bien d'autres titres à découvrir.  
Deux pages sont dédiées :  
Adultes et ado : https://www.culturetheque.com/GLOBAL/bandes-
dessinees.aspx  
Enfants : https://www.culturetheque.com/GLOBAL/bande-dessinee-
jeunesse.aspx  
 
 
 
ePresse : 81 quotidiens et magazines  
Accessibles via la base « epresse » 
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ePresse est un kiosque virtuel de distribution de presse au format 
numérique, créé en 2011 et exploité par la société française Toutabo. Le 
meilleur de la presse quotidienne et spécialisée française avec des titres 
phares tels Elle, L’Express, Le Point, Les Inrockuptibles, Libération, Le 
Figaro, Paris Match, et L’Équipe (la liste des titres est accessible en 
annexe). Attention, vous pouvez emprunter jusqu’à 15 titres par mois. 
Retrouvez les archives de vos lectures hors ligne sur l’application 
« epresse.fr » 
Deux pages sont dédiées : 
Presse adulte : https://www.culturetheque.com/GLOBAL/presse.aspx  
Presse jeunesse et ado : 
https://www.culturetheque.com/GLOBAL/presse-jeunesse.aspx  

 
 
DILICOM – PNB : + de 1 100 titres de littérature et d’essais, 
ainsi que des livres-audio 
Accessibles via la base « dilicom » 
 
Le projet du Prêt Numérique en Bibliothèque (PNB) permet aux 
bibliothèques de proposer une offre de livres numériques à leurs usagers, 
grâce au téléchargement du titre avec des droits de consultation limitée 
(DRM) sur place ou à domicile. 
Parmi les 1 122 titres, 67 sont des livres-audio (fiction, polar, science-
fiction). Parmi nos éditeurs : 

 
 
La règle pour l’emprunt est de 3 ouvrages simultanés par utilisateur, 
pour une durée de 30 jours chacun. Un lecteur peut emprunter 5 livres 
par mois (remise à zéro le 1er de chaque mois). 
Un lecteur peut aussi réserver un titre indisponible pour le moment, 
prolonger son prêt et le retourner.  
 
Configuration requise pour les livres imprimés :  
Supports mobiles (tablette, smartphone) : nous conseillons l’application 
« Aldiko » ; 
PC ou Mac : nous proposons les logiciels "Adobe Digital Editions" ou 
"Calibre". 

         Aucune configuration requise pour les livres-audio.  
 
 

 
Storyplay’r : plus de 1600 albums jeunesse 
Accessibles via la base « stryplay’r » 
 
Vous avez un accès illimité à plus de 1600 albums jeunesse pour les 3-10 
ans, en français mais aussi en langues étrangères, accompagnés d’une 
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version audio. Les outils d’aide à la lecture (texte agrandi, curseur de 
lecture, …)  sont précieux pour un apprenant de FLE ou un enfant en cours 
d’apprentissage de la lecture. Les ouvrages de Storyplay’r proviennent 
d’une cinquantaine de maisons d’édition indépendantes. Le partage 
d’écran vous permet de raconter des histoires à distance et faire vivre des 
moments de lecture uniques. A la fin de la lecture des histoires, des 
activités ludiques et quiz sont disponibles pour s’amuser et valider la 
bonne compréhension du texte. Elles peuvent être réalisés en classe ou 
bien individuellement à la maison avec le compte de l’élève. 
 
 
 
Tout Apprendre : modules d'autoformation  
Accessibles via la base « tout apprendre » 
 
Les modules d’auto-apprentissage en Français Langue Étrangère 
permettent aux abonnés de pratiquer et d’apprendre en ligne, de manière 
autonome. Des modules de formation sont aussi disponibles en langues 
étrangères ! 
 
Configuration requise : fonctionne sur tous les navigateurs, mais si vous 
rencontrez des problèmes, privilégiez Google Chrome.  
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RESSOURCES MISES EN LIGNE 
PAR LES IF & AF 
 
Sur Culturethèque vous avez la possibilité de charger vos contenus et ressources afin 
de les partager avec les abonnés de votre pays ou avec les abonnés du monde entier. 
 
Voici quelques exemples de collections constituées par les Instituts français et 
Alliances françaises : 
 
82 conférences de l'IF d'Algérie  
61 livres patrimoniaux de l'IF de Grèce  
33 conférences de l'IF d’Espagne 
9 rencontres littéraires de l'IF du Laos 
52 documents de l’Institut français de Madagascar 
237 vidéos de RTS Suisse 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 
FACULTATIVES 
 

 
 
Cyberlibris - Bibliovox : 
 
Il s'agit d'un abonnement forfaitaire à un bouquet de plus de 19 000 livres 
numériques consultables en ligne. 
 
Site web : www.cyberlibris.com 
Notre contact : Emilien Maus - emilien.m@cyberlibris.biz  
 
 
Edu Media :  
 
C'est une banque de plus de 700 ressources pédagogiques pour les 
enseignants et les élèves, pour l'apprentissage des sciences (physique, 
écologie SVT, astronomie, chimie, technologie, mathématiques...) 
Configuration technique requise : Adobe Flash Player. 
 
Site web : www.edumedia-sciences.com 
Notre contact : Christophe Monnerie - monnerie@edumedia-
sciences.com  
 
 
Europresse :  
 
Propose un outil de recherche très performant pour accéder aux articles 
de presse de plusieurs centaines de titres de la presse française et 
étrangère. La recherche est intégrée dans Culturethèque via un scénario 
de recherche dédié. 
 
Site web : www.europresse.com 
Notre contact : David Julien – david.julien@cedrom-sni.com  
 
 
Iznéo : 
 
En plus des 300 titres qui sont disponibles sur la plateforme, vous pouvez 
prendre une offre complémentaire qui permettra de proposer 300 BD de 
plus, à choisir dans un catalogue de plus de 5 000 titres. 
 
Site web : www.izneo.com 
Notre contact : Nicolas Lebedel - n.lebedel@izneo.com  
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Harmathèque :  
 
Il s'agit de la plateforme numérique des Editions de l'Harmathan. Vous y 
trouverez plus de 30 000 documents généralistes : ebooks, articles, films 
documentaires, spectacles, livres lus et programmes audio. 
 
Site web : www.harmatheque.com 
Notre contact : Alessandra Fra - alessandra.fra@harmattan.fr  
 
 
Médiathèque numérique :  
 
Il s'agit d'un service de vidéos à la demande pour les médiathèques. Le 
catalogue est constitué de plus de 2000 programmes (50% cinéma, 30% 
documentaires, 15% magazines, 5% spectacles) issus des catalogues 
d'ARTE (grands documentaires, collections emblématiques, spectacles, 
émissions phares, cinéma patrimonial et contemporain), de TV5 Monde et 
de la collection d'Universciné (près de 850 films, français et étrangers, 
parmi lesquels des succès récents). 
 
Site web: www.mediatheque-numerique.com 
Notre contact : Lucie Nicaud - lucie.nicaud@tv5monde.org  
 
 
 
Encyclopédie Universalis et Universalis Junior :  
 
Il est possible d'accéder à tous les articles de l'Encyclopédie Universalis 
et de l'Encyclopédie Junior (bientôt) depuis Culturethèque. 
 
Site web : www.universalis.fr 
Notre contact : Edwige de Mauvaisin - edemauvaisin@universalis.fr  
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ANNEXE 
 

QUOTIDIENS & MAGAZINES DE L’OFFRE EPRESSE 
 
Quotidiens 
Le Figaro 
Libération 
L'Équipe 
La Croix 
Les Échos 
Aujourd'hui en France 
L’opinion 
Le parisien 
L'humanité 
 
Hebdomadaires 
Le journal du dimanche 
Le nouvel économiste 
Le figaro Magazine 
L'Express 
Monde gourmand 
Elle 
Paris Match 
Le Point 
Les Inrockuptibles 
L'OBS 
Paris Match 
L’équipe magazine 
Le film français 
Marianne 
Challenges 
Politis 
So film 
Femme actuelle 
Investir 
  
Mensuels 
Lire 
Entreprendre 
Vanity Fair 
Paris capitale 
Marie-Claire maison 
Graffiti art 
Le figaro Magazine 
L'Histoire 

Le Magazine littéraire 
Science et Vie 
GQ 
Jeux Vidéo Magazine 
Première  
Psychologies 
Architecture Durable 
Alternatives Économiques 
Les inrockuptibles 
Grands Reportages 
France Football 
Vivre Bio 
Santé magazine 
Art & Décoration 
Capital  
 
Bimensuel 
Society 
 
Bimestriels 
Cuisine et Vins de France 
Néon 
Elle à table 
Socialter 
Top nature 
 
Trimestriels 
Question de philo 
Le journal du vin 
  
Jeunesse 
Abricot 
Le Monde des Ados 
Mon Quotidien 
Je lis déjà 
Mille et une histoires 
L'actu 
J'aime lire 
Histoires Vraies 
Le journal de Spirou 
Science & Vie Junior 
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Science & Vie Junior Hors-Série 
Abricot 
Le Petit Quotidien 

Pirouette 
Jeux vidéo Magazine junior  
Papoum  

 

 
 


