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Qu'est-ce que c'est ?
Nom@de est un portail de ressources en ligne mis en place par plus de 80 bibliothèques
d'Indre-et-Loire sous l'égide du conseil départemental. 
Nom@de est un service gratuit pour tous les adhérents des bibliothèques participantes
(liste disponible sur nomade.mediatheques.fr). 
Il propose des milliers de ressources en ligne (films, livres, etc.) accessibles en streaming
(pas de téléchargement) 24h/24. 

Quel est l'intérêt ?
Les  ressources  de  Nom@de  sont  accessibles  24h/24,  depuis  chez  vous,  et  sont
disponibles  même  quand  d'autres  usagers  sont  en  train  de  les  utiliser.  Pas  besoin
d'attendre pour consulter le document souhaité !
Les ressources de Nomade ne sont pas la reproduction numérique des collections de la
médiathèque : vous pouvez donc y trouver d'autres documents, souvent complémentaires
aux collections disponibles sur place.
Le catalogue est régulièrement mis à jour : de nouveaux films sont accessibles 4 mois
après  leur  sortie  nationale,  de  nouveaux  livres  viennent  régulièrement  s'ajouter,  les
méthodes de langue vous permettent de discuter en ligne avec des formateurs, etc.

Comment m'y rendre ?
Pour accéder au portail c'est très simple. 
Allez sur le site de la médiathèque de La Riche via l'adresse www.ville-lariche.fr rubrique
La vie de ma cité – médiathèque. 
Allez sur le catalogue en ligne puis cliquez sur l'onglet "Ressources numériques – Portail
Nom@de"
Entrez votre numéro de carte de lecteur (ex : 9000012345) et votre mot de passe habituel
(par  défaut,  votre  nom  de  famille  en  minuscules,  dans  la  limite  des  10  premiers
caractères). Vous êtes connecté !

Que puis-je y trouver ?
Des milliers de ressources de toutes sortes !

http://www.ville-lariche.fr/


Cinéma : plus de 2500 films disponibles actuellement dans tous les genres : comédies, 
box office, films d'auteurs, courts métrages, films d'animation...
Le catalogue vous permet une recherche par différentes entrées (réalisateur, année de 
sortie, sélections officielles etc.) et vous signale les nouveautés (environ 30 par mois)

ATTENTION : certains 
documents apparaissent 
avec la mention "Forfait" 
Vous ne pouvez consulter 
que 3 documents "forfait" 
par mois (renouvellement au
1er de chaque mois). En 
revanche, vous disposez de 
48h pour visionner le film en 
cas d'arrêt.

Les documents qui apparaissent
avec la mention "accès libre" sont
quant à eux consultables à
volonté. 

Savoirs : des conférences de l'Université de tous les savoirs et du Collège de France 
(visionnables en illimité), le code de la route (livre et tests interactifs), du soutien scolaire 
grâce à la ressource Orthodidacte, et des méthodes de langue (français et plus de 20 
langues)

Orthodidacte vous propose à la fois des cours de français langue étrangère (différents 
niveaux) et des parcours spécialisés (grammaire, dictée, etc.) avec des cours et des 
exercices pour vous faire progresser à votre rythme
ATTENTION : ressource indisponible sur tablettes et smartphones

Méthodes de langue :

My Cow : méthode de remise à niveau en langue anglaise accessible en illimité
Cette ressource vous propose de vous remettre à niveau en anglais via des articles sur 
l'actualité internationale et vous prépare si besoin au TOEIC et au TOFL. Renouvelé 
chaque jour, le site vous propose des podcasts pour améliorer votre compréhension orale 
et l'appui d'un professeur disponible par chat.



Rosetta Stone :
Cette ressource vous propose une méthode pour grands débutants dans plus d'une 
vingtaine de langues (arabe, chinois (mandarin), russe, allemand, japonais, turc etc.)
Nécessite de porter un casque audio pour les exercices de prononciation
ATTENTION : une seule langue par personne et par an uniquement

  ressource indisponible sur tablettes et smartphones

Tell me more :
Prolongement de Rosetta Stone, cette méthode vous propose un approfondissement dans
les langues découvertes via Rosetta Stone
ATTENTION : une seule langue par personne et par an uniquement

  ressource indisponible sur tablettes et smartphones

Ces deux méthodes de langue peuvent être testées sur demande à la médiathèque.

Livres : 

Plus de 50 000 titres disponibles actuellement dont des romans, des BD, des livres audio, 
des ouvrages de vie pratique (guides de voyage...), des ouvrages scientifiques etc.
Possibilité de retrouver vos favoris, vos marque-pages et de personnaliser vos conditions 
de lecture (grossisement de caractères par exemple)
ATTENTION : les livres audio sont indisponibles sur tablettes et smartphones

Arrêt sur images :
Cette ressource vous propose de retrouver l'essentiel des articles du site Arrêt sur images.
Mis à jour quotidiennement, vous y retrouverez à la fois des articles et des vidéos
ATTENTION : certaines vidéos comptent dans vos 3 films autorisés par mois

Musique :
Le portail vous donne la possibilité de découvrir 5 webradios thématiques régulièrement 
remises à jour.
Par ailleurs, des milliers de partitions classiques (musique baroque, renaissance, 
romantique etc.) sont consultables en illimité (possibilité de partage par mail et via les 
réseau sociaux)

Espace enfant :
L'espace enfant est particulièrement dédié aux enfants jusqu'à 12 ans.
Sécurisé (une fois sur cet espace, votre enfant ne pourra pas retourner sur les espaces 
adultes), il y est proposé une sélection de films jeunesse et des ressources spécialisées : 
la BNF des enfants pour les 7-10 ans, jeux via Tibao, etc.
Si votre enfant possède une carte de lecteur à la médiathèque, il bénéficie alors lui aussi 
de 3 films jeunesse par mois via ce menu.

En cas de besoin, l'équipe de la médiathèque est à votre disposition, n'hésitez pas !

mediatheque@ville-lariche.fr / 02 47 76 60 80

mardi : 14h-19h / mercredi : 13h-18h / vendredi : 14h-19h / samedi : 10h-18h

mailto:mediatheque@ville-lariche.fr

