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Médiathèque Départementale
et le réseau des bibliothèques du Doubs

Présentation

Envie de voir un film, écouter vos artistes préférés, feuilleter un magazine ? Jouer ou lire avec
vos enfants en ligne ? Apprendre une langue ?
Média-Doo permet d'accéder à des ressources en ligne disponibles depuis chez vous, sur PC,
smartphone ou tablette.
Ce service est proposé par la Médiathèque départementale du Doubs via 35 bibliothèques du
Doubs.

Avec un compte Média-doo vous pouvez :



Avoir un accès illimité aux espaces : « musique », « se former » « Livre jeunesse » et
« enfant »
Disposer d’un forfait de 5 documents par mois : 3 films en VOD , 2 magazines

Rendez-vous sur Média-Doo, consultez les 5 grandes thématiques et ouvrez-vous un compte !

Media-doo.mediatheques.fr
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Créer son compte en ligne
Condition d’accès : être inscrit dans une bibliothèque du réseau participant à Média-Doo.
(Voir liste au verso).

1 – Créez votre compte Média-Doo en ligne
 Rendez-vous sur le portail : http://media-doo.mediatheques.fr/

- Cliquez sur « Je me connecte » à droite de la barre de menu

- Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur « je m’inscris »
 Remplir les champs et retenez votre mot de passe.
La validation du compte peut ensuite prendre 1 ou 2 jours. Vous recevrez un mail avec votre
identifiant et un lien pour accéder à Média-Doo.
Attention, le mot de passe n’est pas envoyé par mail pour des raisons de sécurité et
confidentialité. Veillez à bien le noter lors de votre inscription en ligne. Vérifiez votre boite
mail et vos éventuels courriels rejetés ou spams.

2 – Accédez aux ressources en ligne
 Allez sur la page : http://media-doo.mediatheques.fr/

 Enregistrez cette page dans vos favoris ou marque pages pour retrouver Média-Doo plus
facilement par la suite.
 Connectez-vous à votre compte à droite de la page, à l’aide de votre identifiant et de votre
mot de passe et… profitez d’une offre de ressources gratuites, légales et sécurisées.
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Cinéma - VOD
L’offre Vidéo On Demand de Média-Doo est constituée de films classiques et de nouveautés,
de tous genres et de tous pays

Fictions, documentaires, courts métrages, animations, jeune public, vidéoconférences…
Plus de 3000 titres sont disponibles en streaming (lecture seule sans téléchargement). Cette
offre s’enrichie régulièrement.

Petits et grands, faites-vous une toile !

La consultation d’un film se décompte du forfait de 3 VOD par mois.

Un film peut être vu plusieurs fois pendant les 48h suivant son premier
visionnage sans être décompté du forfait mensuel.

Comment ça marche ?
-

Connectez-vous à votre compte en ligne Média-Doo

-

Cliquez sur l’onglet Cinéma

-
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Zoom sur… « Voir tous les films » :
Sous cet onglet, découvrez l’intégralité des films proposés.

Préparez
votre
séance
en
découvrant les nouveautés et les
prochaines mises en ligne.

Utilisez le moteur de recherche et / ou filtrez les films
par genres, catégories, les plus commentés
Placez-vos films dans vos « favoris »

Ou commencez le streaming.
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Musique
Dès votre réveil, écoutez « vos » artistes favoris, découvrez les dernières sorties ou
partez à la découverte de webradios thématiques.
Comment ça marche ?
-

Connectez-vous à votre compte en ligne Média-Doo

-

Cliquez sur l’onglet Musique / MusicMe

La plateforme MusicMe s’ouvre :

Accès direct à la plateforme depuis la page d’accueil en cliquant sur
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Zoom sur …
MusicMe est une ressource musicale en streaming qui regroupe
dans son catalogue les trois majors de l'industrie ainsi que
plusieurs milliers de labels indépendants dans les domaines du
jazz, rap, pop, rock, musique du monde...
Avec 3000 nouveaux albums mis en ligne chaque semaine, toutes les nouveautés sont disponibles
en ligne dès leur sortie dans les bacs.
Votre compte Média-Doo vous permet de :
-

Rechercher vos artistes préférés

-

Constituer et écouter vos playlists, albums et artistes gratuitement sans publicité

-

D’accéder aux radios Média-Doo (sélections) réalisées par les médiathécaires.

Découvrez aussi le Mix : un moteur de recherche qui
compose
automatiquement
des
radios
dont
la
programmation correspond à l'univers musical de l'artiste
que vous choisissez.
La sélection des titres ne vous plaît pas ? Relancez le Mix.
La programmation change à chaque fois.

Depuis votre compte, téléchargez sur vos smartphones ou tablettes, l'application
gratuite MusicMe bibliothèques pour accéder à ces webradios en mobilité.
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Espace enfant
L’Espace enfant permet de lire des histoires, écouter des chansons, apprendre et
jouer avec les langues étrangères, voir des films...
Dès le plus jeune âge, les enfants ont accès à un espace sécurisé qui leur permet de se
familiariser avec le monde numérique en toute tranquillité, seuls ou avec leurs parents.
L'espace enfant rassemble plusieurs éditeurs de ressources numériques.

Comment ça marche ?
-

Connectez-vous à votre compte en ligne Média-Doo

Les inscrits de moins de 11 ans seront immédiatement dirigés vers l'espace enfant.

-

Pour les autres, après l'identification, cliquez sur l'onglet "Enfant" en haut à droite

Une fois connecté à l’espace « Enfant », il est impossible, pour des raisons de
sécurité, de revenir à l’espace adulte.
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Zoom sur…

Films d'animation, fiction, films documentaires et séries... Du Dictateur de
Chaplin à Kirikou et les hommes et les femmes en passant par La guerre des
boutons, grands et petits, tout est permis !

Le catalogue Enfance et musique est en écoute libre depuis cet espace. Bossa
nova, comptines, jazz accompagnent les parents et les enfants dans leurs
premiers échanges musicaux.

Reflex English Junior est destiné aux 7-14 ans et permet de se familiariser avec
l’anglais par l’intermédiaire d’une méthode interactive. Le soutien scolaire de
l’espace enfant va du CP à la sixième.
Ressources disponibles également dans l’espace adulte sous l’onglet « Se former ».

Ecouter des histoires, découvrir des graphismes originaux, tourner des
pages et lire en streaming.
Storyplay’r : propose un catalogue d’albums
pour enfants de 3 à 8 ans. Dans cet univers, l'enfant et l'adulte sont à la
fois lecteurs, conteurs et auditeurs. Des options de lecture permettent
d’adapter la taille et la couleur du texte, l’espace interligne.
Ressource disponible également dans l’espace adulte sous l’onglet « Livres jeunesse»
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Se former
Soutien scolaire du CP à la Terminale, cours informatique, développement
personnel, apprentissage d’une langue à son rythme. Faites-le en ligne ! c’est
possible …

Comment ça marche ?
-

Connectez-vous à votre compte en ligne Média-Doo

-

Cliquez sur l’onglet Se former >Voir les formations>

-

Parcourez les pages de résultats pour découvrir l‘ensemble de l’offre

Accédez directement aux formations Toutapprendre depuis la page d’accueil en cliquant
sur le bouton
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Zoom sur… « Voir les formations »
Sous cet onglet, découvrez l’intégralité des formations disponibles sur la plateforme.

-

Tapez votre recherche
ou

-

Utilisez
les
critères
de
sélection
thématique
en
cliquant
sur
« Autoformation » / nom de la thématique

Langues
étrangères :
Testez votre
niveau
puis
accédez aux cours d'Allemand, Anglais, Espagnol,
Italien.... Des cours de Français Langue Etrangère sont
également disponibles.

Code de la
route :
60 heures de
formations.
Tests séries, tests thématiques, cours théoriques,
examens blancs, statistiques de progression...

Développement personnel :
86 cours dont « le potentiel créatif »,
transactionnelle », « Les enfants et les

« l’analyse
écrans »...

Soutien scolaire : du CP à la terminale, suivez un
programme journalier ou choisissez votre matière à étudier.
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Presse en ligne
Suivre l'actualité avec la presse, avoir un œil critique sur le traitement de
l’information... Média-Doo vous offre la possibilité de lire votre magazine en ligne
depuis votre domicile.
La consultation d’un magazine se décompte du forfait de 2 documents presse par mois.

Une fois ouvert, un magazine peut être relu plusieurs fois sans se décompter
du forfait mensuel. Pour retrouver tous les magazines ouverts, consulter « Mes
abonnements » dans le bandeau de gauche.

Comment ça marche ?

-

-

Connectez-vous à votre compte en ligne Média-Doo

-

Cliquez sur l’onglet Presse /Presse quotidienne ou Presse magazine…

Retrouvez tous les magasines ouverts dans « mes abonnements »
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Zoom sur… « Presse magazine »

Parcourez l’offre de presse magazine à lire en streaming 01.net, Elle, L'Express, Le Nouvel
Observateur, Paris-Match....

-

Sélectionnez votre thématique
Ou

-

Tapez directement le titre du magazine dans le moteur de recherche
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Média-doo dans le département
35 bibliothèques du réseau de la Médiathèque Départementale proposent Média-Doo à leurs
usagers.

Amancey, Arbouans, Arc-et-Senans, Baume les dames, Besançon, Bouclans, Chemaudin, La
Cluse-et-Mijoux, Dannemarie-sur crète, Ecole-Valentin, Frasne, Hérimoncourt, L’Isle-sur-Doubs,
Jougne, Les Fourgs, Levier, Maîche, Mamirolle, Mandeure, Montbéliard, Montferrand,
Montperreux, Morteau, Novillars, Orchamps-Vennes, Ornans, Oye-et-Pallet, Pouilley-les-Vignes,
Quingey, Saint-Vit, Seloncourt, Valdahon, Valentigney, Vieux-Charmont.
Renseignements :
Médiathèque Départementale du Doubs
24 av. de l’Observatoire 25000 Besançon – 03 81 25 84 60
md@doubs.fr - http://media-doo.mediatheques.fr

