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Pour alimenter le site Culturicimes, la Bibliothèque départementale (BD05) s’abonne à une somme de 

services culturels accessibles en ligne. L’offre évoluera selon les usages des publics et l’évolution de 

l’offre proposée aux bibliothèques par les éditeurs de ressources. 

Les liens de cette page vous permettront de vous informer sur les éditeurs présents sur Culturicimes, 

mais seul un accès connecté sur Culturicimes vous permettra de consulter leurs ressources. 

JEUNESSE 

Storyplay’r a pour ambition de faire découvrir aux enfants le plaisir de la 

lecture. Avec ses éditeurs partenaires, l’éditeur numérique vous propose un 

catalogue riche et varié de 1500 titres à lire, à écouter ou à enregistrer vous-même, en français mais 

aussi en langues étrangères. Et tous les mois, de nouvelles publications vous sont offertes. 

 

Ma petite médiathèque propose aux enfants un catalogue riche de plus de 

1000 contenus composés de vidéos (séries animées, documentaires), livres 

(epub et audios), jeux et activités créatives ou encore de musique. 

LIVRES 
Grâce au dispositif PNB, Culturicimes étoffera peu à peu son offre de livres 

numériques : romans adultes et jeunesse, contes, essais, livres-audio, vos 

suggestions seront utiles toute l’année. Le principe ? Les lecteurs recherchent 

leurs titres sur le catalogue et les téléchargent sur leur appareil. La lecture des 

livres nécessite l’application Baobab ou Adobe Digital Edition. 

PRESSE 

Cafeyn est un kiosque numérique qui propose la lecture de la presse sur 

n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone. Chaque numéro est 

disponible sur Cafeyn le jour-même de sa sortie. Cafeyn propose des 

magazines français et francophones, de la presse quotidienne et hebdomadaire. On y trouve 

également de la presse internationale. 

Europresse est une base de données de presse en ligne qui permet 

d'accéder à un très grand nombre de titres de référence français et 

étrangers : 14 000 sources de presse et d'information. 

MUSIQUE 

Philharmonie de Paris à la demande est un service pour les mélomanes. 

Il permet d’accéder à plus de 60 000 documents numériques sur tous 

les styles de musique. Concerts vidéo et audio, guides d'écoute 

multimédias, vidéos documentaires, conférences enregistrées, etc. Contactez-nous si vous souhaitez 

programmer des projections régulières de concerts au sein de votre bibliothèque. 
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JEUX VIDÉO 

Digame propose la découverte de jeux vidéo indépendants, produits en 

France à 70%. Ils sont majoritairement accessibles au grand public à partir 

de 7 ans, mais il y en aura pour tous les âges. Le catalogue des jeux est mis 

à jour régulièrement, le nombre de jeux à télécharger est défini par la 

Bibliothèque départementale. L’accès aux jeux nécessite un compte Steam. 

APPRENTISSAGE 

Skilleos est une véritable plateforme d’apprentissage, ergonomique et 

totalement personnalisée proposant des milliers de cours sur des thématiques 

très variées : langues, informatique, sports et loisirs, etc. 

MyCow est un site pour s’exercer à l’anglais selon son rythme et son niveau 

(de A2 à C1) ou préparer les tests de certification (TOEIC, Bulats, Toefl, 

Bright...). Les ressources proposées sont très variées et permettent de 

travailler différents aspects de la langue anglaise : journal avec versions 

audio, vidéos, exercices et tests, lexiques, anglais professionnel, kits pour travailler l'expression orale. 

VIDÉOS 

Médiathèque numérique est un service de vidéo à la demande co-édité par 

Arte (grands documentaires, spectacles, cinéma patrimonial et 

contemporain ...) et Universciné (plus de 1 500 films français et étrangers). 

Les films sont disponibles le jour de leur sortie en DVD et le catalogue s'enrichit régulièrement. La BD05 

fixe un quota de prêt permettant aux abonnés de visionner plusieurs films chaque mois. 

Les Yeux doc est la plateforme de films documentaires de la Bibliothèque 

publique d'information (BPI). Elle a été conçue pour les bibliothèques et leur 

public. Outre le visionnage à domicile, le service inclut des droits de projection 

publique en haute définition dans les espaces de nos bibliothèques. Le 

catalogue est composé de films documentaires et de documentaires animés.  

Opsis TV offre un accès au spectacle vivant à ceux qui en sont éloignés pour 

des raisons de mobilité, sociales, géographiques ou culturelles. Le catalogue 

est composé de captations de spectacles, de documentaires et de master 

classes. Par ailleurs, chaque mois, des spectacles sont diffusées en direct. 

PATRIMOINE 
La rubrique Patrimoine est la seule accessible librement, sans adhésion à 

la bibliothèque. On y trouve près de 2400 documents numérisés. 

Conservés dans différentes bibliothèques, ces documents sont en lien avec 

les Hautes-Alpes, et plus généralement avec l'ancienne province du 

Dauphiné. Ils sont issus de la Bibliothèque numérique des Archives 

départementales des Hautes-Alpes ou de Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque 

nationale de France (BnF). 
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