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Culturethèque, votre bibliothèque numérique

Culturethèque est la nouvelle bibliothèque virtuelle de l’Institut français. Elle s’adresse
aux publics des Instituts français et des Alliances françaises dans le monde.

Culturethèque Madagascar est l’interface spécifique de ce nouvel outil,
accessible sur internet, où que vous soyez à Madagascar à l’adresse :
www.culturetheque.com.
Elle est administrée par la Médiathèque de l’IFM qui l’alimente en contenus
numériques, les valorise et les met à disposition des usagers des
médiathèques de l’IFM et du réseau des Alliances françaises à Madagascar.
La plateforme est aujourd’hui riche de plusieurs centaines de milliers de
documents numériques de tout type et pour tous les publics : livres,
journaux et revues, articles scientifiques, vidéos de fiction et
documentaires, didacticiels…
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catalogue numérique des éditions
l'Harmattan, les articles scientifiques
d'OpenEdition - Revues.org (CNRS), un
corpus très complet de ressources
juridiques professionnelles (Lexbase),
près de 4000 titres de presse et de
magazines (bouquets Europresse et
LeKiosk), des vidéos France Télévisions,
d'Universcience ou de la Cité de la
Musique, les collections encyclopédiques
des éditions PUF ("Que sais-je?",
"Repères") , de nombreux ouvrages
grand public, pour adultes comme pour
enfants...

Ces contenus, librement accessibles sur le net ou achetés auprès de
fournisseurs commerciaux, sont mis à disposition gratuitement pour les
abonnés des médiathèques.
La plateforme peut aussi accueillir des documents produits par les
partenaires du réseau culturel français à Madagascar : captations de forum
ou de conférences, documents numérisés…
Culturethèque, vitrine de la culture française, permet enfin de valoriser
tout type d’informations culturelles, de renvoyer sur des sites ou de
relayer la communication d’institutions partenaires.
Pour y accéder :
Etre inscrit dans une médiathèque du réseau (IFM ou Alliance
française)
Demander ses codes de connexion (login/mot de passe) pour
consulter l’intégralité des documents en ligne
Pour une première découverte, une pré-inscription en ligne est
possible depuis la plateforme : consultation temporaire pendant

3 semaines
Renseignements et inscriptions:
Sur place dans les médiathèques ou sur internet
culturetheque@institutfrancais-madagascar.com
www.institutfrancais-madagascar.com
www.alliancefr
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