
NOUVELLES DU RÉSEAU
 
Inscris-toi à 
l’infolettre pour 
être informé de toutes nouveautés du Réseau 
BIBLIO : livres imprimés et numériques, expo-
sitions, heures du conte, rencontres d’auteurs,  
événements spéciaux, etc.

FACEBOOK
 
Aime la page Réseau BIBLIO 
Abitibi-Témiscamingue/Nord-
du-Québec pour être à l’affut 
des dernières publications.

YOUTUBE
Pour visualiser les capsules vidéos conçues par 
Réseau BIBLIO : formations tapimagine et kamishibaï 
et, publicités.

PAGES WEB DES BIBLIOS

Toutes les bibliothèques affiliées sont listées en 
ordre alphabétique sous le bouton BIBLIOTHÈQUES 
DU RÉSEAU. Chacune des bibliothèques affiliées 
possède sa propre page dans laquelle on y retrouve 
ses coordonnées, les heures d’ouverture, le person-
nel, les nouveaux titres de livres, les divers services 
offerts et leurs modalités d’utilisation.

M’ABONNER
 
Complète le formulaire pour t’inscrire aux services de ta bibliothèque. Aussitôt 
inscrit, aussitôt admissible à utiliser les res-
sources en ligne : livres numériques, réser-
vations, demandes spéciales (PEB) et mise à 
jour du dossier d’abonné.

CATALOGUE

Parmi les milliers de documents qui te sont offerts, tu peux faire une recherche 
au titre, à l’auteur, au sujet, ou à la collection. Pour ce faire, inscris ton terme 
de recherche dans la bande bleue. La recherche avancée permet, quant à elle, 
d’affiner le résultat de recherche.

C’est dans le catalogue que tu soumets une réservation.

 

ACTIVITÉS EN COURS
 

Un calendrier mensuel t’informe des activités de ta bibliothèque locale et celles 
d’ailleurs dans le Réseau.

• Les services en ligne • www.mabiblio.quebec



LIVRES NUMÉRIQUES EN FRANÇAIS
 
Près de 5 000 titres dans la plateforme pretnumerique.ca, auxquels s’ajoutent quelque 300 
nouveautés annuellement. À lire en ligne ou à l’aide d’une l’application.

LIVRES NUMÉRIQUES EN ANGLAIS
Plus de 2 000 titres disponibles : romans, documentaires, bandes dessinées, etc.  Application 
Libby pour les appareils mobiles.

DEMANDES SPÉCIALES (PEB)
Ta biblio n’a pas le livre que tu veux? Soumets-lui une demande spéciale.
La plateforme ZPortal dirigera ta requête de manière à ce que tu reçoives le livre attendu dans 
un délai moyen de 14 jours.

REVUES NUMÉRIQUES
Plus de 5 000 titres dans 50 langues, des plus populaires aux plus spécialisés dans de nom-
breuses catégories : culture, loisirs, mode, bien-être, santé, ados, sports, histoire, voyage, 
etc. Numéro en cours et plusieurs numéros antérieurs disponibles. Application BibliMags pour 
les appareils mobiles.

RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LES JEUNES
Ressource proposant quatre volets distincts, permettant un apprentissage ludique : Early 
Learning, Kids, eBooks et l’Encyclopédie Découverte. À découvrir : jeux, articles, vidéos, 
histoires audio pour apprendre l’anglais, documentaires jeunesse et plus encore!

• Les ressources en ligne • www.mabiblio.quebec

Ressources numériques
jeunesse


