
La Médiathèque  

Côte-d’Or

Un service du Département  
au plus près des territoires

Conseil Départemental de la Côte-d’Or
Service Médiathèque Côte-d’Or
ZAE Capnord • 10 rue de la Redoute 
21850 Saint-Apollinaire

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi (9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h)  
sauf le jeudi (13 h 30 - 17 h)

03 80 63 27 31 • mediatheque@cotedor.fr
mediatheque.cotedor.fr 
www.facebook.com/mediathequecotedor
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Les grands rendez-vous   

de la Médiathèque Côte-d’Or

Rencontres d’auteur autour du livre jeunesse

 

Festival de musiques actuelles

Festival autour du conte avec balades,  
apéros-contes et spectacles

Déstockage de livres et de CD issus des collections  
de la Médiathèque Côte-d’Or

En juin
années impaires

En septembre Coup de Contes
en Côte-d’Or

La Médiathèque Côte-d’Or fait du bruit

de la Médiathèque Côte-d’Or

En janvier
années paires



L e Département poursuit son engagement pour offrir  
un égal accès à la culture et aux livres pour tous,  

y compris pour les publics les plus éloignés de la lecture 
dans toute la Côte-d’Or.

À travers la Médiathèque Côte-d’Or, service de lecture 
publique du Département, nous mettons à disposition  
des Côte-d’Oriens des ouvrages de qualité, et participons  
à l’animation culturelle des territoires. 

La Médiathèque Côte-d’Or, c’est aussi une offre numérique 
qui a montré toute son utilité pendant le confinement.  
La médiathèque numérique permet à tous les adhérents  
du réseau, d’accéder, via un site internet,  
cotedor.mediatheques.fr, à des ressources en ligne,  
riches et variées, depuis les lieux de lecture,  
votre domicile, votre smartphone et votre tablette.

Du 16 mars au 12 mai 2020, la médiathèque numérique  
a enregistré près de 600 nouveaux inscrits sur l’ensemble 
du territoire ! Cet outil innovant donne accès facilement  
et gratuitement à une offre culturelle de qualité,  
quel que soit le contexte sanitaire en vigueur.

Le Président du Conseil  
Départemental de la Côte-d’Or

Une Médiathèque Numérique  

où vous voulez quand vous voulez !

La Médiathèque Côte-d’Or, c’est aussi la médiathèque numérique.  
Vous êtes inscrits dans une bibliothèque du réseau départemental ? 
Profitez de contenus numériques riches et variés, accessibles légalement et 
gratuitement 24h/24, depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Des films, des ressources presse, des cours, des livres 
jeunesse, des jeux, il y a tout ça, et plus encore,  
sur la médiathèque numérique Côte-d’Or !

•  Visionnez des films en streaming, où vous voulez, pendant  
48h (jusqu’à 3 films/mois) parmi un catalogue de nouveautés  
et de classiques pour petits et grands.

•  Consultez la presse en accès libre (dans la limite  
de 45 consultations/mois) avec plus de 700 titres disponibles :  
quotidiens d’information, presse régionale dont le Bien Public, 
magazines de société, de divertissement, etc.

•  Développez vos compétences et vos savoirs avec des centaines  
de cours en ligne : soutien scolaire, informatique, méthode  
de langues étrangères, code de la route, vie professionnelle,  
bien-être, vie pratique, etc.

•  Écoutez des webradios à partir de l’espace « Musique »  
et retrouvez vos artistes préférés.

 •  Téléchargez l’application « Ma Médi@thèque » disponible  
sur App Store et Google Play Store et accédez hors connexion  
aux films de la médiathèque numérique.

Des contenus pour toute la famille !
Les enfants apprennent en s’amusant avec des livres jeunesse, des jeux,  
des histoires interactives dans un espace « jeunesse » sécurisé conçu  
pour les 4 à 10 ans.

La Médiathèque Côte-d’Or

Le Département au service des professionnels

•  Développe, forme et anime les bibliothèques du réseau 
départemental des communes de - de 10 000 habitants

•  Propose de nombreuses ressources : livres, CD, DVD, 
matériel d’animation et outils numériques

•  Organise des événements culturels et des formations,  
au plus près des territoires

•  Accompagne les professionnels souhaitant développer  
des projets pour sensibiliser les publics les plus éloignés  
de la lecture

•  Apporte une aide technique aux professionnels  
pour le développement des bibliothèques du réseau

  

Vous souhaitez vous inscrire ? Rien de plus simple !

Pour bénéficier de ce service, remplissez le formulaire d’inscription  
sur le site cotedor.mediatheques.fr et confirmez votre adhésion  
en vous rendant dans l’une des bibliothèques du réseau départemental.


