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MUSIQUE  
 1D TOUCH 

 
 
1D touch est la première plateforme équitable de musique en streaming 
dédiée à la création indépendante.  
 
Unique en France, elle propose près d’un million de titres dans tous les 
styles musicaux : du métal au classique, de l’électro à la musique pour 
enfants. Son objectif est de favoriser la découverte au travers de 
sélections et de playlists, de nouveaux artistes souvent invisibles dans 
les médias traditionnels. 
 
Cette ressource nomade est accessible à la médiathèque Théodore 
Monod.  
 
Il suffit de faire une demande d’accès à l’adresse ci-dessous : 
http://pierresvives.herault.fr/webform/formulaire-de-demande-dacces-a-
1d-touch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://pierresvives.herault.fr/webform/formulaire-de-demande-dacces-a-1d-touch
http://pierresvives.herault.fr/webform/formulaire-de-demande-dacces-a-1d-touch
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ENCYCLOPEDIE LAROUSSE EN LIGNE 
 
Que ce soit pour préparer un exposé, trouver une réponse immédiate sur 
un sujet précis, élargir un thème de réflexion, vérifier une définition, 
trouver une citation ou des données statistiques, l’Encyclopédie 
Larousse est un réel outil pédagogique multimédia pour les élèves et les 
enseignants. 
 
Un large contenu est particulièrement adapté aux collégiens et 
lycéens : 

 150 000 articles, 25 millions de mots 

 4 000 questions dans le quiz interactif 

 7 000 évènements dans la chronologie 

 10 000 citations 

 70 000 statistiques pour tout connaître sur un pays ou réaliser des 
comparaisons mondiales 

Des médias pédagogiques : 

 600 animations pédagogiques interactives 

 10 000 photos et illustrations 

 800 extraits et documents sonores 
Une facilité de consultation : 

 un mode de recherche simplifié pour obtenir des réponses 
immédiates à vos questions les plus pointues dans plus de 
150 000 articles 

 les Parcours du savoir réalisés en collaboration avec des 
enseignants, pour explorer toutes les notions associées à un 
thème 

 des technologies optimisées pour Internet (flash, vrml, mp3) 
 
Cette ressource est accessible à la médiathèque Théodore Monod. 
 
Plus de renseignements à l’accueil de la médiathèque. 
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LE KIOSK 
 
 
LeKiosk propose la lecture d’un ensemble de 450 titres de la presse 
française et internationale au format numérique.  
 
Chaque numéro est disponible sur le service LeKiosK le jour même de 
sa sortie en kiosque. 
 
LeKiosk dispose d’un moteur de recherche interne qui permet de 
retrouver rapidement un titre, mais aussi un sujet d’article via la 
recherche par mots-clés. 
 
Consultable à la médiathèque Théodore Monod et disponible en version 
nomade si vous êtes adhérents.  
 
Plus de renseignements à l’accueil de la médiathèque. 
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MEDIAPART 
 
 
Mediapart.fr, journal en ligne lancé par Edwy Plenel en mars 2008, se 
présente avec deux entrées principales : 

 Le Journal tenu par plus de 30 journalistes professionnels. Cette 
équipe exigeante, provenant de tous les grands médias (La 
Tribune, Le Monde, A.F.P., Les Echos, Challenge…) est la plus 
importante rédaction professionnelle travaillant en France sur un 
site d’information. 

 Le Club animé par les internautes abonnés. On y trouve une 
centaine d’éditions participatives sur des thèmes précis, français et 
étrangers. Plus de 400 blogs réguliers à travers le monde 
renforcent le dispositif éditorial. 

 
Présenté de manière aérée et sans pollution commerciale intempestive, 
Mediapart.fr offre une information exclusive et de qualité. Chaque jour, 
l’internaute accède aux informations exclusives, aux enquêtes 
approfondies, aux analyses originales et aux entretiens inédits. 
Aujourd’hui, Mediapart.fr propose sa nouvelle licence aux médiathèques 
afin de mettre en libre consultation : 

- ses 3 éditions quotidiennes ; 
- une revue des meilleurs articles sur la toile ; 
- plusieurs fils d’information autour de 4 grandes rubriques 

(international, France, économie, culture) ; 
- l’ensemble des blogs et éditions participatives de son club. 

 
Cette ressource est accessible à la médiathèque Théodore Monod. 
 
Plus de renseignements à l’accueil de la médiathèque. 
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TERRA ECO 
 
Qu’est-ce que Terra Eco ? Un savant mélange de journalisme 
indépendant « à la française », de curiosité pour le monde dans lequel 
nous vivons et de vulgarisation de l’économie et des enjeux du 
développement durable. 
 
Terra eco, le bi-média francophone du développement durable :  

 l’économie, le social et l’environnement sont une des clés pour 
comprendre à la fois le monde dans lequel nous vivons et les 
enjeux du développement durable. Mais la presse économique, 
sociale ou environnementale est trop complexe et peu attrayante. 

 Terra eco met les questions d’écologie, d’économie et de société à 
portée de tous, avec des articles de fond, un ton moderne et des 
angles nouveaux. 

 Terra eco remet l’Homme et l’Ecologie au cœur de l’économie. Car 
l’économie est au service de la société, et non l’inverse. Terra eco 
contribue à la citoyenneté en incitant les lecteurs à se saisir des 
grands enjeux du développement durable : social, environnement, 
mondialisation, changement climatique 

 
Cette ressource est accessible à la médiathèque Théodore Monod. 
 
Plus de renseignements à l’accueil de la médiathèque. 
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TOUT APPRENDRE 
 
 

ToutApprendre.com c’est des formations en ligne dans de nombreux 
domaines : informatique et multimédia, musique, langues, code de la 
route, soutien scolaire. 
 

 Apprenez à maitriser votre ordinateur et internet sans problème 
avec les cours de bureautique. Devenez rapidement un expert de 
Windows, d’Excel, de Word ou encore de PowerPoint. 

 Vous souhaitez apprendre l’anglais, l’italien, l’espagnol ou encore 
le chinois ? Découvrez les collections de cours de langues qui 
vous permettront de parler une nouvelle langue en moins de 6 
mois. Méthodes d’apprentissage en ligne des langues progressive 
(de débutant à confirmé) : Anglais, Arabe, Espagnol, Allemand, 
Italien, Suédois, Portugais, Brésilien, Polonais, Grec, Américain, 
Russe, Chinois, FLE). 

 Révisez votre code de la route. 

 Le module soutien scolaire de la primaire jusqu’au baccalauréat : 
découvrez les cours et exercices proposés. 

 Nouveauté 2017 : module remise à niveau adulte (mathématiques, 
orthographe…) 

 
L’accès est nomade après la création d’un compte : 
http://pierresvives.herault.fr/page-standard/toutapprendre (cliquez sur le 
bouton faire une demande d’accès).  
 
Attention : utilisez biblio.toutapprendre.com pour vous connectez à la 
plateforme. 
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VODECLIC 

Vodéclic propose une solution d’apprentissage de l’informatique conçue 
pour le grand public. Plus de 14662 formations sur vos logiciels, apps et 
services en ligne préférés, toujours accessibles et quand vous en avez 
besoin. 
 

Catalogue de formations : vous souhaitez apprendre à utiliser vos 
logiciels ? Trouvez des réponses à vos questions avec nos milliers de 
modules en accès illimité. 
Exercices : pour mieux assimiler les connaissances, pratiquez votre 
propre logiciel avec tous nos exercices. Les corrections vous permettent 
de vérifier vos résultats. 
Évaluations : vous souhaitez connaitre votre niveau sur un sujet avant 
ou après avoir suivi nos modules ? Evaluez-vous et découvrez les points 
que vous devez améliorer. 
Planning : organisez vos disponibilités en créant votre propre planning 
de formation. Choisissez les sujets qui vous intéressent et planifiez ce 
que vous souhaitez apprendre. 
Bloc-notes : vous pouvez prendre des notes tout en suivant nos 
modules de formation. Retrouvez-les ensuite très rapidement dans votre 
espace. 
Glossaire informatique : avec le glossaire, retrouvez très simplement 
toutes les définitions informatique utilisés dans nos modules. 
 
L’accès est nomade après la création d’un compte : 
http://pierresvives.herault.fr/page-standard/vodeclic (cliquez sur le 
bouton faire une demande d’accès).  
 
Attention : utilisez biblio.vodeclic.com pour vous connectez à la 
plateforme. 
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