
DECOUVRIR LES RESSOURCES NUMERIQUES 

LA PRESSE EN LIGNE : LE KIOSK 

 

 

Avec Lekiosk, plus de 1 000 titres de presse sont accessibles en ligne. Chaque mois choisissez 

des titres parmi les rubriques Actualités, People, Sports, Loisirs, Presse quotidienne...  

Attention : chaque personne inscrite a un quota de 30 « jetons » par mois. C’est-à-dire qu’elle 

peut accéder à 30 numéros par mois.  

 

1- La recherche d’un titre : 2 possibilités. Soit dans la barre de recherche en tapant un titre 

précis : 

 

  



Soit par catégorie : 

 

 

2- Pour lire un magazine : dans cet exemple, j’ai choisi « Jazz magazine ». Je peux lire un extrait 

avant d’activer le magazine (ne dépense pas de jeton). Si je veux effectivement ouvrir ce 

magazine, je clique sur « Activer ce magazine ».

 



3- Une fois le magazine activé, on peut soit le lire directement en cliquant sur « lire », soit en 

allant dans « Ma bibliothèque » où l’on retrouve tous les magazines activés. Pendant la 

lecture du magazine, on peut zoomer/dézoomer, imprimer une page ou encore mettre en 

plein écran : 

 

 

4- En allant dans « Ma bibliothèque », je retrouve donc tous les magazines que j’ai activés et 

que je peux lire et relire sans redépenser de jetons ! 

 

  



DECOUVRIR LES RESSOURCES NUMERIQUES 

LA MUSIQUE EN LIGNE : 1DTouch 

 

La première plateforme de streaming équitable dédiée aux créateurs indépendants. Et si vous 

découvriez de nouveaux talents ? Avec 1 million de titres, 1D Touch est une ressource de 

musique en ligne qui privilégie la découverte culturelle. 

1- Sur la page d’accueil, on trouve sur la droite des « capsules », c’est-à-dire des sélections 

thématiques éditorialisées, qui peuvent donner des idées d’écoute : 

 

On trouve également sur la gauche différents modules :  

- « Mon compte » : pour modifier les informations de mon profil 

- « Découvrir » : permet de revenir à la page d’accueil 

- « Divercities » : il s’agit d’une réserve de capsules réalisées par 1DTouch  

- « Parcourir » : permet de rechercher soit par genre musical, par label ou par nouveautés 

- « Ma musique » : me permet de créer des capsules, des playlists et des favoris.

 



On trouve également la barre de recherche qui permet de taper un titre, le nom d’un artiste, d’un 

groupe ou d’un album : 

 
 

Voici un exemple :  

 

En tapant « Arthur H », 1DTouch propose 2 capsules, des titres contenant « Arthur H », l’artiste, 

et des albums. Tout n’est pas en lien avec Arthur H, ça peut être seulement Arthur… 

En cliquant sur « Arthur H » dans la partie « Artistes », on arrive sur sa fiche avec biographie, 

artistes similaires et surtout sa discographie (disponible sur 1dtouch !) : 



 

 

En cliquant sur l’outil de lecture, on peut écouter de façon illimitée, tous les titres disponibles : 

 

En appuyant sur « + », on peut ajouter le titre ou l’album à une playlist, une capsule ou des 

favoris. 

Bonne écoute ! 



DECOUVRIR LES RESSOURCES NUMERIQUES 

L’AUTOFORMATION EN ANGLAIS : Toutapprendre 

 

Plusieurs méthodes d'apprentissage sont accessibles de chez vous, à toute heure et en fonction 

de votre niveau de départ. Pour enfants et adultes. 

Attention : le nombre de connexions simultanées étant limité, il faut bien penser à se déconnecter 

en fin d’utilisation. 

1- Page d’accueil : Chaque cours indique le niveau, la durée et la compatibilité avec les 

appareils (systèmes d’exploitation). 

 

Cliquer sur « Accéder au cours ». 

2- Pour retrouver les cours commencés, cliquez sur « Mes cours suivis » : 

 



DECOUVRIR LES RESSOURCES NUMERIQUES 

L’AUTOFORMATION EN INFORMATIQUE : Vodeclic 

 

Utilisez Vodéclic en ligne de chez vous : des vidéos de découverte de l'ordinateur, des 

modules pour apprendre à modifier une image ou créer un blog, des formations sur des 

logiciels (Photoshop, Word,...) et beaucoup d'autres choses. 

 

Pour découvrir les différentes facettes de la ressource, visionnez la vidéo de présentation 

très bien faite, proposée sur la page d’accueil : 

 

 

 

 

 

 


