
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU LOIRET

Vous souhaitez...

MÉDIATHÈQUE  
DÉPARTEMENTALE DU LOIRET

Rue de Châteauroux  
45100 Orléans La Source

02 38 25 68 68 • mdl@loiret.fr

Durée : 1 an renouvelable
Tarif : gratuit pour tous

Inscrivez-vous dans une  
des 170 bibliothèques du Loiret

Remplissez le formulaire sur le site Loiretek.fr,  
rubrique Mon compte / inscription  
aux ressources numériques

Votre bibliothèque valide l’inscription

Surfez !

Modalités
d’inscription

Département du Loiret
45945 Orléans • Téléphone 02 38 25 45 45

www.loiret.fr • services.loiret.fr

TERRITOIRE D’INNOVATION
WWW.LOIRET.FR • LOIRETEK.FR

2
2

-3
0

5
-M

C
JS

Vous souhaitez vous former aux langues 
étrangères ? Au code de la route ? Écouter de 
la musique ? Lire des livres ? Regarder des films ? 
Et tout cela depuis chez vous ou une tablette, 
un smartphone ? 24h/24 et 7 jours sur 7 ? 

La plateforme Loiretek est conçue par le 
Département du Loiret pour offrir aux personnes 
inscrites dans une bibliothèque loirétaine des 
ressources numériques gratuites, avec ou sans 
téléchargement et légales !

Des ressources
numériques gratuites 

pour tous les Loirétains

Mon identifiant

Mon mot de passe

.fr



Profitez de l’offre de vidéo pour 5 films 
par mois en ligne : des milliers de films, de 
documentaires, de séries et de programmes 
jeunesse disponibles sur PC ou smartphone.

Consultation en streaming  
ou en téléchargement. 

Loiretek vous propose des magazines français 
et francophones, sur la presse quotidienne 
régionale, et nationale, et internationale.  
Pas moins de 1600 titres à consulter sur le 
PC ou votre smartphone grâce à l’application.

Accès illimité, consultation en streaming 
ou en téléchargement.

Écoutez les catalogues de 35 000 labels 
provenant de 35 pays différents sur votre PC 
ou votre smartphone. De la musique pour tous 
les goûts et tous les âges avec près de 3 000 
nouveaux albums par semaine : des singles 
et nouveautés aux plus grands standards. 
Découvrez également les webradios de 
l’équipe de la Médiathèque départementale.

Accès illimité en streaming.

Accédez à un large choix de contenus pour 
tous les âges et tous les goûts.

Passez d’un livre audio à une BD, d’un 
roman à un magazine, en un clic. Lisez sur 
votre smartphone et votre tablette grâce à 
l’application. 

Créez des listes de lecture et notez vos livres. 
Utilisez le mode Hors Connexion, pour continuer 
à lire même si vous n’avez plus de réseau. 

Accès illimité en streaming et en 
téléchargement.

Lire, écouter, raconter, partager une histoire 
en famille pour vos enfants de 3 à 10 ans.

Découvrez des contes originaux, des livres 
bilingues, des histoires accessibles aux 
dyslexiques, ... Écoutez des centaines de livres 
animés, sonorisés et adaptés pour en faciliter 
la lecture. Quel que soit l’âge de votre enfant, 
vous pouvez lui donner le goût de la lecture.

Accès illimité en streaming.

Envie d’apprendre à votre rythme ? 

Des parcours sur mesure en fonction de vos 
besoins, ou de votre projet professionnel. 

Des cours et surtout des exercices adaptés 
avec une progression graduelle. 

Remise à niveau en orthographe, le « code de 
la route »… testez et amusez-vous. 

Des centaines d’heures de cours vidéo 
accessibles 24h/24, 7j/7 grâce aux 
applications Web et Mobile, sur des sujets 
variés : langues, loisirs créatifs, logiciels 
informatiques, bien-être, cuisine….

Pour tous les âges et tous les niveaux.
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