


"Ma Petite Médiathèque"
une offre sPécifique Pour les 3-12 ans

La Médiathèque Ducarin vous invite à découvrir "Ma petite médiathèque", une offre 
ludo-éducative proposée par ARTE et destinée aux enfants de 3 à 12 ans. La res-
source est gratuite et accessible pour les abonnés ayant une carte de prêt en cours 
de validité. 

Elle permet aux enfants l’accès à un catalogue riche de plus de 1000 références : 
des vidéos (séries animées, courts-métrages, documentaires), des livres (bandes des-
sinées, romans, livres audio), des jeux, des activités créatives et manuelles ou encore 
de la musique. Le catalogue est enrichi tout au long de l’année par de nouveaux 
contenus, provenant d’éditeurs jeunesse incontournables.
        
Ce service est disponible en illimité. Il est accessible en streaming aux utilisateurs 
de tous types d’ordinateurs. Il est également disponible sur tablettes et mobiles et 
compatible avec tous les navigateurs. 

Comment s’inscrire ?
Pour accéder à ce service, il suffit de vous inscrire sur le site internet  
www.ma-petite-mediatheque.fr (onglet « inscription »). Votre inscription vous sera 
confirmée par email et il ne vous restera plus qu’à vous connecter avec l’identifiant et le 
mot de passe que vous aurez définis.
 
https://www.ma-petite-mediatheque.fr
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