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Vous rêviez d’avoir à votre domicile, 

une bibliothèque riche de plus de 

18 000 titres ? Grâce à Bibliovox, ser-

vice proposé par la BDM, votre sou-

hait est désormais exaucé et vous 

pouvez visualiser en streaming 18 000 

e-books disponibles 24h/24 et cou-

vrant tous les thèmes de la vie quoti-

dienne : tourisme et voyages, sciences 

humaines, arts et lettres, emploi, mé-

tiers et formation, économie et entre-

prise… Une offre qui peut être parti-

culièrement appréciée des scolaires 

ou étudiants en panne de références 

la veille d’un exposé  ! Ce service est 

compatible sur PC, Mac, tablette mul-

timédia et Smartphone. 

Télécharger des livres 
numériques

La BDM met également à votre dis-

position une nouvelle offre permettant 

La bibliothèque  
à l’heure du numérique 

2 liseuses sont à disposition à la bibliothèque

En attendant la future 

médiathèque, la bibliothèque 

se met à la page en 

proposant à ses lecteurs, 

avec le concours de la 

Bibliothèque Départementale 

de la Mayenne (BDM),  

tout un panel d’offres 

numériques gratuites.  

Laval Agglomération 

complète le dispositif  

en prêtant des liseuses. 

cette fois de télécharger 3 livres nu-

mériques pour une durée de 21 jours.  

En complémentarité avec Bibliovox, 

Numilog propose des nouveautés et 

des ouvrages d’actualité. Pour béné-

"cier de ce service, il vous suf"t de 

créer un compte auprès de la BDM 

soit par le biais de la bibliothèque de 

Saint-Berthevin soit en s’inscrivant 

sur http://bdm.lamayenne.fr, rubrique 

« ressources numériques ». 

Des liseuses  
à disposition

En"n, si vous ne disposez pas d’ou-

tils permettant la lecture d’ouvrages 

numériques, Laval Agglomération met 

à votre disposition deux liseuses à la 

bibliothèque de Saint-Berthevin. Une 

centaine de livres est disponible sur 

chacune d’entre elles. L’emprunt est 

d’une durée de 3 semaines.

PRENEZ DATE !

La bibliothèque  
vous donne rendez-vous…

Samedi 12 septembre 2015 : Comité 

Ado Eclat de Lire
Rassemblant les adolescents de plus de 13 ans 

passionnés de lecture, le Comité Eclat de Lire 

se réunira à 10h30 à la bibliothèque centrale.

Mercredi 16 septembre 2015 : Lire 

aux petits pour les 0/3 ans
Animation musicale et contée pour les enfants 

de 0 à 3 ans proposée par Magali Grégoire à 

10h30 à la bibliothèque du Lac.

Mercredi 14 octobre 2015 : P’tits 

Bouts de Contes pour les 3/6 ans
Lecture d’albums pour les enfants de 3 à 6 ans 

à 16h30 à la bibliothèque centrale.
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