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A l'instar de nombreuses bibliothèques, la Bibliothèque Multimédia de la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret propose désormais des ressources numériques en ligne
auxquelles les usagers peuvent accéder en se connectant sur le nouveau portail à l'adresse
suivante : www.bm-grandgueret.fr. Ces offres en ligne dans les domaines de la musique et de
l'autoformation se veulent complémentaires de l'offre documentaire traditionnelle déjà existante,
notamment en musique (au travers des 13 000 CD que compte la bibliothèque). Aussi cherchent
– elles à répondre aux besoins des usagers en matière de formation, de remise à niveau, de
soutien scolaire dans de nombreux domaines de la connaissance et de la vie pratique par le biais
de l'outil « Tout Apprendre ». Enfin accessibles à distance, elles permettent de pallier les problèmes
d'horaires d'ouverture disparates des bibliothèques du territoire.
Cette offre s'inscrit dans le cadre du Contrat Territoire Lecture 2015-2017 signé avec la DRAC
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes le 4 juin 2015, dont l'un des axes prioritaires est la mise en
œuvre d'une offre numérique sur le réseau de lecture publique répondant à la nécessite de
permettre un accès distant à des ressources documentaires audio et vidéo libéré des
contraintes d'horaires d'ouverture des bibliothèques.
La Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret est aujourd'hui perçue comme un acteur
incontournable de la vie culturelle locale. Son rayonnement dépasse largement le cadre de son
territoire et l'enrichissement de ses activités déjà nombreuses (prêt de documents multi supports,
expositions, conférences/lectures, accueils de groupes scolaires, spectacles...), par l'introduction
de ces ressources numériques, ne fera qu'accroître son rôle déterminant en matière d'action
culturelle et de démocratisation d'accès à la culture.
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L'offre déjà existante
-

Les Liseuses
Depuis 2014 la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret prête des
liseuses aux usagers qui le souhaitent, leur permettant ainsi de s'adonner
à de nouvelles pratiques de lecture en leur garantissant un large choix
de titres pré-téléchargés (une liseuse comportant plus de 200 titres),
dans des genres très divers comme la littérature française et étrangère
contemporaine, sans oublier la littérature classique et les documentaires
traitant de sujets de société... Cette première offre a très rapidement
suscité l'engouement du public, d'âges très divers.
Conditions d'emprunt :
 réservées aux adhérents majeurs du réseau ;
 signature d'une charte de prêt par le lecteur ;
 emprunt et retour uniquement au secteur adulte de la
Bibliothèque Multimédia.

-

Bibliothèque Numérique du Limousin

La Bibliothèque Numérique du Limousin est le volet patrimonial du
portail Biblim.
Biblim est le site portail commun des grandes bibliothèques de l’ex
région Limousin et de celles qui ont des fonds spécifiques et
patrimoniaux.
Biblim permet d'interroger les catalogues des grandes bibliothèques
du Limousin, de mettre en avant leur actualité ainsi que leur
patrimoine écrit numérisé dans la Bibliothèque Numérique du
Limousin.
La Bibliothèque Numérique du Limousin propose un accès en ligne
au patrimoine écrit des bibliothèques du Limousin. On y trouve des pièces remarquables et
intéressantes pour l'histoire régionale, conservées dans les bibliothèques du Limousin : manuscrits
médiévaux, incunables, imprimés d'histoire locale, gravures, photographies... Les documents mis
en ligne dans la Bibliothèque Numérique du Limousin deviennent visibles à terme dans Gallica, la
bibliothèque numérique de la Bnf et dans d'autres bibliothèques numériques comme Occitanica.
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Biblim est l'aboutissement d'un projet coopératif impulsé et suivi par les bibliothèques partenaires,
la DRAC-Limousin, la BNF et le CRL Limousin et coordonné par la Bibliothèque Francophone
Multimédia de Limoges. Il remplace MADUVIL, le portail commun à la BFM et au SCD de Limoges.
Il a bénéficié de l'aide du Ministère de la Culture dans le cadre du Plan d'Action pour le
Patrimoine Ecrit.

La nouvelle offre en ligne
S'ajoute désormais une offre en ligne accessible depuis le portail de la bibliothèque à l'adresse
suivante : www.bm-grandgueret.fr.
Nos lecteurs préalablement inscrits peuvent, en se connectant avec leur nom et mot de passe,
accéder directement aux ressources numériques suivantes :

-

ToutApprendre

Ce site propose une autoformation dans des domaines variés :









les langues (anglais, espagnol, italien, allemand...) ;
le soutien scolaire ;
la remise à niveau adultes ;
la bureautique ;
le code de la route ;
le multimédia ;
l'initiation musicale ;
le développement personnel.

Le lecteur accède à ce service en se connectant à son compte via le portail de la bibliothèque.
Tout Apprendre est destiné à répondre aux besoins de remise à niveau , de perfectionnement et
de formation dans les domaines cités ci-dessus.
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-

La philharmonie de Paris

Le portail de la Philharmonie de Paris (ex-Cité de la Musique) offre un accès à des ressources
musicales audio et vidéo dans tous les genres musicaux (classique, contemporain, jazz, musiques
actuelles et du monde). Cette plateforme a été créée spécifiquement pour les conservatoires et
bibliothèques. Elle offre un accès intégral à des œuvres audio et vidéo via la connexion au portail
de la BM.









600 concerts vidéo (3500 titres) enregistrés à la Cité de la Musique, à la Salle Pleyel et à la
nouvelle Philharmonie de Paris ;
1900 concerts audio (30000 titres) ;
5200 œuvres musicales ;
120 guides d'écoute multimédia ;
350 vidéos documentaires ;
350 dossiers pédagogiques ;
160 conférences ;
17000 photos d'instruments.

L'e-music box
Il s'agit d'une plate-forme dédiée à la scène musicale limousine, créée par la BFM de Limoges. Ce
juke-box virtuel permet au lecteur de découvrir la diversité et la richesse musicale en Limousin
dans des genres aussi variés que les musiques actuelles électro, pop, rock, métal..., mais aussi jazz
et classique.

Elle propose également un agenda des concerts et l'actualité des
artistes.
Comment ça marche ?
 Ce site est accessible librement et gratuitement.
 La recherche peut se faire par style musical, par artiste ou par motclé.
 Le lecteur peut s'abonner au Podcast de l'e-music box afin de
recevoir les nouveautés du site.
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Les ateliers découverte de la bibliothèque numérique

Des séances découvertes seront proposées dès la rentrée de septembre 2016, le samedi aprèsmidi, de 15h à 16h, et seront animées par le personnel de la BM.
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