
Ecouter, découvrir,
se former...Les 

ressources  
 en ligne de

Gratuites et en un clic, 24h/24 et 7j/7 
http://bibliotheque.clichysousbois.fr/



Les
ressources  
 en ligne 

Toutapprendre.com 
Cours et tutoriels en ligne

• Pour vous divertir et apprendre : 
langues, musique, sport, bien-être 
& santé, code de la route, cuisine, 
loisirs créatifs, bureautique, multi-
média, langue des signes française…

• Des cours de soutien scolaire et 
des professeurs en ligne pour poser 
vos questions sur un exercice, un 
devoir ou un cours. 

• Une offre de 35000 livres et BD.

Philharmonie à la demande 
Explorez la musique de chez vous

Plus de 60 000 ressources : des 
enregistrements audio et vidéo, 
des concerts et des conférences, 
des guides d’écoute et des 
documentaires ; du classique au 
contemporain en passant par le jazz, 
le blues, l’électro, le rock, la pop ou 
encore le rap. 
 
En partenariat avec le conservatoire 
municipal Maurice Ravel



Les bibliothécaires peuvent vous renseigner et vous apporter une aide Les bibliothécaires peuvent vous renseigner et vous apporter une aide 
pour votre première connexion !pour votre première connexion !

1.1.  Depuis un ordinateur, une 
tablette, un smartphone, connectez-
vous au site de la Bib :  
http://bibliotheque.clichysousbois.fr/http://bibliotheque.clichysousbois.fr/

Sur la page d’accueil, identifiez-vous 
à partir de votre compte-lecteur
Votre identifiant est composé des 6 
chiffres présents sous le code barre de 
votre carte de lecteur. 
Votre mot de passe est votre année de 
naissance en 4 chiffres.

2.2. Cliquez sur l’article 
Toutapprendre.comToutapprendre.com  ou  Philharmonie Philharmonie 
à la demandeà la demande, pour accéder aux 
ressources.

Comment faire ?

  
Pour consulter Toutapprendre.com ou Philharmonie à la demande, il faut Pour consulter Toutapprendre.com ou Philharmonie à la demande, il faut 
avoir un abonnement en cours de validité à la bibliothèque. L’inscription y est avoir un abonnement en cours de validité à la bibliothèque. L’inscription y est 
gratuite à l’accueil, sur présentation d’un justificatif de domicile. gratuite à l’accueil, sur présentation d’un justificatif de domicile. 



SITE INTERNETSITE INTERNET
http://bibliotheque.clichysousbois.fr 

 
E-MAILE-MAIL

bibliotheque@clichysousbois.fr

ADRESSEADRESSE 
10 allée Maurice Audin 93390 Clichy-sous-Bois 

 
TELEPHONETELEPHONE 

01 41 70 31 80 
 


