
LA BIBLIOTHÈQUE S'INVITE CHEZ VOUS 
 
Les collections de la Bibliothèque intercommunale de Scherwiller, réseau de Sélestat, 
s'enrichissent de nouveaux supports numériques afin de bénéficier de sources 
actualisées d'accès à la connaissance et à la culture. 
Cette offre complémentaire aux collections existantes permet aux usagers de 
découvrir l'univers de la création numérique tant dans le domaine littéraire que 
musical. 
 
 
 
LIVRES NUMÉRIQUES 
 

Il est désormais possible d'accéder à des livres électroniques à toute 
heure, d’un simple clic depuis chez soi. Retrouvez l'ensemble de 
l'offre sur la plateforme Hoplabook. Pour faciliter vos choix, des 
sélections thématiques sont régulièrement proposées. 
Ce service de prêt en ligne permet de télécharger des livres 

numériques en format EPUB et PDF sur liseuse, tablettes, smartphone… 
Vous pouvez emprunter jusqu'à 3 livres par mois, pour une durée maximale de 28 
jours. Au-delà de ce délai vos livres ne sont plus accessibles. 
 
Une liseuse que vous pouvez emprunter est à votre disposition, à la bibliothèque. 
 

Bibliovox est une bibliothèque familiale en ligne qui permet 
d'accéder depuis votre domicile ou à la Médiathèque à plus de 17 000 

ouvrages couvrant tous les thèmes de la vie quotidienne. En plus de la lecture 
Bibliovox vous propose plusieurs fonctionnalités : la création d'une étagère virtuelle 
personnelle pour stocker ses livres préférés, la recherche en plein texte dans le 
document, le grossissement de la taille des caractères pour un meilleur confort de 
lecture, la prise de notes et l'impression papier. 
 
Ces services sont gratuits et réservés aux abonnés à partir de 12 ans avec un 
abonnement « Livres ». 
 
 
 
HISTOIRES INTERACTIVES 

La Souris qui raconte est une maison d'édition numérique dédiée à la 
jeunesse. Elle fait la part belle à la création numérique en proposant, 
sur le net ou sur tablettes, des histoires inédites enrichies d'animations, 
d'interactions, de lectures, musiques et bruitages disponibles sur le net 
ou les tablettes. Des livres numériques pour les enfants, écrits pour 
faire rimer lire avec plaisir ! 
Cette offre s'adresse aux enfants de 5 à 10 ans. 
Elle est réservée aux abonnés titulaires d'une carte Enfants (livres ou 
tous documents). 

 



 
MUSIQUE EN LIGNE 
 

La plateforme de streaming musical 1D Touch 
1D Touch est une plateforme numérique qui permet d'accéder de chez 
soi à un million de titres d'artistes indépendants autant de fois qu'on le 
souhaite. Elle s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à toutes formes de 

musiques actuelles. 
Par l'intermédiaire du réseau de la Médiathèque de Sélestat, les usagers ont accès au 
catalogue de 1D touch. L'objectif est de mettre en avant les créations indépendantes 
et la « touche » souvent singulière qui les caractérise. 
 

 

L'offre numérique de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris 
La Cité de la musique donne accès à un portail sur lequel sont recensés 45 
000 documents sous des formes variées : des concerts vidéo, des concerts 
audio, des films documentaires, des guides d’écoute, une photothèque mais 
aussi des dossiers pédagogiques et des conférences. 

Ces références couvrent largement l’ensemble des courants musicaux et pourront 
intéresser un large public. 
Pour découvrir cette offre, nous vous invitons à vous connecter 
à media.citedelamusique.fr 
 
 

Ces services sont gratuits et réservés aux abonnés à partir de 12 ans avec un 
abonnement « Tous documents ». 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les ressources numériques sont accessibles à partir de notre site Internet : 
www.mediatheque-selestat.net. 
 


