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L’espace enfant est adapté aux 4-12 ans. 
Il est entièrement sécurisé. L’enfant, une 
fois connecté, ne peut plus aller sur les 
autres espaces sans avoir à s’identifier de 
nouveau. 
On y retrouve les livres et les films 
proposés dans l’espace adulte, mais 
expurgés des documents qui ne 
concernent pas les 4-12 ans. 
On y trouve en plus les ressources 
suivantes, non présentes dans l’espace 
adulte,  par exemple :
- BNF : La bibliothèque numérique 
des enfants est un espace entièrement 
dédié aux jeunes de 7 à 10 ans, véritable 

introduction à l'univers de l'écrit et 
de l'image où l'enfant trouvera des 
ressources et des outils pour découvrir, 
s’étonner, fabriquer, communiquer.
- Dragons et Compagnie, on découvre 
des figures fascinantes, parfois drôles ou 
effrayantes qui font voyager au cœur de 
l'art asiatique.
- Monument, jeu d'enfant, une mission de 
la plus haute importance est confiée aux 
enfants par les vieux sages du village...
- Tibao est un site de divertissement pour 
les enfants qui propose de jouer à des 
petits jeux très amusants !
- Et bien d’autres jeux à découvrir...

L’eSpace enfant

portaiL numérique deS médiathèqueS
de L'indre-et-Loire

Nom@de, une bibliothèque numérique accessible 
gratuitement de chez vous, 7 jours sur 7 ! 

Inscrivez-vous à la bibliothèque et connectez-vous !
nomade.mediatheques.fr
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nom@de  
votre BiBLiothèque numérique
La bibliothèque municipale George Sand 
vous propose ses nouveaux services en 
ligne au travers du portail numérique 
Nom@de, accessible gratuitement de chez 
vous, 7 jours sur 7.
Nom@de est organisé autour de 6 espaces 
principaux (cinéma, savoirs, livres, arrêt 
sur Images, musique et enfant).
Nom@de permet d’accéder à un ensemble 
de ressources en ligne : films, livres, 
formation en langue, code Rousseau... 
depuis chez vous, grâce à votre connexion 
Internet. Il  permet également de donner 
accès aux enfants à un espace sécurisé qui 
leur est dédié.
Chaque jour apporte son lot de 
nouveautés...
Bonne visite !

horaireS  
• lundi : 14 h - 18 h
• mardi : 9 h - 13 h
• mercredi : 9 h - 13 h / 14 h - 18 h
• jeudi : fermé
• vendredi : 14 h - 18 h
• samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 17 h

Plus de 50 000 titres dont des romans, des BD, des 
livres audio, des ouvrages de vie pratique (guides 
de voyage...).

Les films sont en streaming et sont disponibles dès 
4 mois après leur sortie en salle. Fiction, documen-
taires, animation, jeunesse et adulte, courts-mé-
trages, film français et étrangers … Environ 30 
nouveautés par mois pour environ 2500 œuvres de 
cinéma. 
Certains documents, surtout des films de fiction, 
apparaissent avec la mention "Forfait" en orange.

LeS LivreS en LiGne

Le cinéma

On retrouve ici les catalogues dédiés à l’auto-
formation et aux divers apprentissages : 
apprentissage des langues, code de la route, 
soutien scolaire, initiation à l’art et la culture 
générale. 

La formation / SavoirS

On ne peut consulter que 3 documents orange par 
mois et on a 48 h pour regarder un film, si on choisit 
de ne pas le consulter en une seule fois.
Les documents bleus, notés "accès libre", sont par 
contre consultables à volonté.

Des milliers de partitions de musique baroque, 
renaissance, romantique, classique  (Mozart, 
Bach, Beethoven, Berlioz, Chopin…) à consulter 
gratuitement et à partager sur les réseaux sociaux. 

LeS partitionS

inScrivez-vouS !
Pour bénéficier de ce formidable service 
il est nécessaire d’être inscrit à la biblio-
thèque. Rapprochez-vous de vos bibliothé-
caires pour toutes informations.


