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Communiqué de presse								

Covid-19

Réseau de lecture publique, Conservatoire : le Grand Narbonne rappelle
les prestations accessibles à distance et en crée de nouvelles.
Profitez-en et restez chez vous !

En cette période où chacun doit rester chez soi, le Grand Narbonne rappelle que les abonnés du réseau de
lecture publique disposent d’un accès à de nombreuses ressources en ligne. En effet, malgré la fermeture
au public des médiathèques du réseau*, les ressources numériques en ligne sont toujours accessibles depuis le site internet www.mediatheques.legrandnarbonne.com
Une fois connecté à son compte à l’aide de son identifiant (lettre et chiffres présents sous le code barre de la
carte d’abonné) et de son mot de passe, l’abonné peut accéder 24h/24 à plusieurs médias :
- presse et magazines en ligne (Cafeyn)
- concerts, opéras et ballets (Cité de la Musique et MédiciTV)
- films et documentaires à la demande (Médiathèque numérique)
- autoformation : bureautique, langues, musique, code de la route, soutien
scolaire (Tout apprendre)
- livres numériques
Bon à savoir !
- documents patrimoniaux numérisés (N@rboNum)

Les prêts et les abonnements
ont été prolongés jusqu’au 30
avril inclus afin de ne pas bloquer l’accès aux comptes lecteurs et aux ressources en ligne.

BONUS : prochainement, deux prestataires vont mettre gratuitement leur
catalogue à disposition de tous par solidarité avec les familles confinées :
- Whisperies proposera 800 livres audio ou livres animés pour enfants
- Médiathèque numérique (vidéos) avec « Ma petite médiathèque » propose- La boîte à livres de la Méra pour les 3-12 ans, près de 2 000 contenus (films d’animations, documen- diathèque du Grand Narbonne
taire, livres (numérique et audio), musique, jeux ou encore ateliers créatifs à est fermée jusqu’à nouvel ordre.
faire à la maison).
Les abonnés peuvent garder les
Et dès à présent la Médiathèque numérique propose des programmes qui ouvrages empruntés a minima
ne décomptent aucun visionnage. Ainsi, plus de 100 programmes hors-quota jusqu’au 30 avril.
sont disponibles sur la plateforme dans la rubrique « Nouveautés » et répertoriés dans chaque genre et sous-genre correspondants. (Liste complète des
Hors-Quotas).
* Fleury d’Aude, Bizanet, Leucate, Port-la-Nouvelle, Montredon-des-Corbières, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières et de Vinassan
Le Conservatoire du Grand Narbonne s’adapte et produit des cours en ligne
Depuis la fermeture de l’établissement au public, les professeurs du Conservatoire développent et expérimentent des méthodes d’enseignement à distance, en individuel ou en petit groupe. En complément de
la plateforme de cours Allegro et en fonction de leurs outils numériques, certains enseignants ont en effet
commencé à tester des cours en ligne, via Skype, WhapsApp ou encore en créant une chaine personnelle sur
Youtube. Les consignes de travail peuvent être données par mail et téléphone, et les exercices, réalisés par
les élèves en direct ou bien enregistrés et envoyés au professeur pour correction.
Les premiers retours des élèves comme des enseignants sont très positifs. « Certains donnent cours sur le
créneau habituel mais la grosse tendance est plutôt d’aller plus loin, en organisant une récurrence de cours
plus courts mais sur différents moments de la semaine avec des élèves motivés et qui ont plus de temps ! »,
témoigne Gilles Guilleux, directeur du Conservatoire.
Pour plus d’information contacter le 04 68 58 10 80.
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