
Les offres numériques de la Métropole 

 
Tous les usagers inscrits à la Bibliothèque ont un 
accès gratuit à la bibliothèque numérique de la Métropole. 
 

•  De l’autoformation : réviser le code ou le bac de chez 
soi, apprendre une langue étrangère … 
 

TOUT APPRENDRE propose 2600 cours en ligne. Ils couvrent 
un large spectre de domaines (Code, langues étrangères, 
Multimédia, soutien scolaire du CP à la terminale…) 
 

•  De la presse : des milliers de magasines à portée de 
Clic ! 

 
Les usagers peuvent également avoir accès à une offre très 
large de presse en ligne par le biais de deux plateformes : 
 
Le KIOSK permet la lecture en mode feuilletage de 1600 
titres de presse : quotidiens nationaux et régionaux, 
hebdomadaires et de mensuels couvrant l’actualité, 
l’automobile, les motos, la culture, la décoration & design, les 
loisirs, le sport, la science, la santé, la musique… 
 
EUROPRESSE est une autre plateforme, très utile pour les 
scolaires et étudiants notamment, qui permet la recherche 
d’articles parmi 8000 sources d’informations, et de constituer 
par exemple des dossiers de presse en un clic. 

•  Des millions de titres de musique. 
 

1D TOUCH propose 2,5 millions de titres musicaux en 
streaming. Cette première plateforme dédiée à la création 
indépendante, est basée sur le principe d’une rémunération 
équitable des artistes. 
 

Allez sur le lien internet ci-dessous 
pour accéder aux services : 

 
https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-
labibliotheque/la-bibliotheque-numerique-de-la-metropole-   
de-lyon 
 
Comment faire ? 
 

•  Choisir le service que l’on souhaite (Kiosk, Tout apprendre, 
etc.) en cliquant dessus 

•  Rentrer l’identifiant (numéro de la carte de la bibliothèque de 
la Mulatière) 

•  Rentrer le mot de passe de votre compte de la bibliothèque 
(votre nom par défaut si vous ne l’avez pas 
modifié sur le site internet de la bibliothèque). 

•  Choisir « La Mulatière » dans la liste déroulante des 
médiathèques. 

•  Votre accès sécurisé se met en route, vous avez accès 
au service demandé. 
 
 

!!! Vous devez faire cette manipulation 
pour chaque service numérique !!! 

Vous pouvez accéder à ce service sur place à la 

Bibliothèque de l’Association des Centres Sociaux 

et Culturels de la Bibliothèque de la Mulatière mais 

aussi de chez vous ! 

https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-labibliotheque/
https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-labibliotheque/

