
 numotheque.grenoblealpesmetropole.fr 

Votre médiathèque 
numérique 100% gratuite

La numothèque Grenoble-Alpes :

Sur vos 
écrans : 

films
livres

musique
presse

formations



Lire des livres, consulter la presse, regarder des films, écouter de la musique, 
se former... La numothèque est accessible  pour tous les habitants inscrits 
dans une bibliothèque d’une commune de la Métropole sans surcoût. 
Elle s’adresse à tous les publics et tous les âges. 

La numothèque Grenoble-Alpes : Accéder aux contenus

•  Bibook : téléchargez des livres numériques à consulter sur différents 
supports (ordinateur, tablette, smartphone, liseuse).

• Storyplay’r : 5000 albums jeunesse à lire et à écouter (à venir).

•  Ciné VOD : plus de 900 films visibles depuis chez vous : cinéma 
documentaire, fictions et animations, jeunesse... et des nouveautés 
ajoutées tous les mois.

• Tënk : 60 films documentaires d’auteur (à venir).

•  DiMusic : une plateforme de streaming pour découvrir des labels 
indépendants. Tous les styles sont représentés : rap, jazz, 
électro, pop-rock, musiques du monde, chanson française, jeunesse...

•  Europresse qui rassemble des articles d’information régionale, 
nationale, internationale et spécialisée.

•  Cafeyn : des centaines de magazines et journaux à feuilleter 
dès la sortie du numéro en kiosque.

Accédez notamment à la presse locale.

• My Cow : pour apprendre et progresser en français.
•  Toutapprendre : plusieurs centaines de cours en ligne 

(langues, informatique, code de la route, etc.)

•  Pagella : un accès libre et gratuit aux collections patrimoniales 
numérisées de la Bibliothèque municipale de Grenoble.

Livre

Cinéma

Musique

Presse

Autoformation

Patrimoine

 Une médiathèque numérique 100% gratuite 



La numothèque Grenoble-Alpes : Accéder aux contenus
 numotheque.grenoblealpesmetropole.fr 

Rechercher

La page d’accueil propose les dernières nouveautés ainsi
que les sélections réalisées par les bibliothécaires.

Par le menu, vous accédez directement à chaque plateforme dédiée 
à une ressource (livre, musique, cinéma, etc.)

Vous pouvez chercher un document, un livre, un film, par son titre, 
son auteur, son thème.



POUR S’INSCRIRE 

Il suffit de se rendre dans une des 63 bibliothèques municipales 
de la Métropole.
Plus d’informations sur numotheque.grenoblealpesmetropole.fr

POUR SE CONNECTER

Allez sur la page numotheque.grenoblealpesmetropole.fr et cliquez 
sur l’onglet « Mon compte ». Entrez votre identifiant (numéro inscrit 
sur la carte de bibliothèque ou adresse email) et votre mot de passe. 

Le mot de passe vous est donné lors de votre demande d’inscription 
à la numothèque, il est ensuite modifiable sur le site : 
numotheque.grenoblealpesmetropole.fr

BESOIN D’AIDE ?

Rendez-vous dans le menu, rubrique « aide » 
sur numotheque.grenoblealpesmetropole.fr 

ou contactez-nous via la rubrique « contact » 
en bas de la page d’accueil.

La numothèque Grenoble-Alpes :

 Mode d’emploi 

Le site numotheque.grenoblealpesmetropole.fr est développé par la Ville de Grenoble.


