Adresse mail
Bibliotheque.v.v.r@gmail.com

Horaires d’ouverture
Le Mercredi de 16h à 18h
Le Vendredi de 16h30 à 18h
Le Samedi de 10h à 11h

Bibliothèque de la Vallée du Réveillon
A ccès par la cour de l’école derrière la Mairie de Reilly

La Gazette de la bibliothèque N°8
_________
Dans la gazette N°4 nous vous expliquions comment accéder à la
bibliothèque numérique de la Médiathèque Départementale de
l’Oise. Peut être n’avez vous pas encore essayé de vous connecter
pour profiter des nombreuses ressources qui vous sont proposées.
Nous avons choisi de vous présenter un petit aperçu
Nous vous rappelons que vous devez venir à la bibliothèque afin
d’obtenir un droit d’accès valable pour l’année 2019.
1 Le Kiosk : Lisez vos magazines sur tablette, smartphone, ordinateur... Le
kiosk propose la lecture en ligne de plus de 600 titres de magazine de la
presse française et internationale, disponible le jour même de leur sortie.
Voici quelques exemples :

Choix de plusieurs magazines en langues étrangères
2 Se former avec tout apprendre :
Code de la route

Langues étrangères

Cours de soutien scolaire

3 Skilléos :
Cette ressource, complémentaire de tout apprendre, vous permettra de
développer vos compétences professionnelles et vos loisirs : recherche
d'emploi, bien préparer son entretien d'embauche, rédiger un CV
efficacement ou apprendre la couture, la photographie, ou le dessin, ... Plus
de 500h de contenu vidéo, d’exercices et de quiz.
Voici quelques exemples des vidéos proposées :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Couture
Menuiserie
Education canine
Pâtisserie
Photographie
Tricot
Fitness
Comment écrire un livre….

4 Webradio :
Accéder à un choix musical dont voici quelques exemples :

Un choix parmi les meilleurs titre de l’année
2018

Les meilleures chansons d’amour

50 titres de l’année 1968

5 Philarmonique de Paris :

La Philharmonie de Paris, ce sont plus de 2000
concerts audio, 700 concerts vidéo, 425 films
documentaires sur la musique, 125 conférences,
140 guides d’écoute multimédia, 400 dossiers
pédagogiques.

Nous vous disons à bientôt pour vous inscrire à la bibliothèque
numérique, mais aussi pour découvrir nos nombreux ouvrages
« papier » pour tous les âges et tous les gouts.

