


CULTURETHEQUE C’EST QUOI ?
• C’est une plateforme culturelle numérique développée 

par l’Institut français  et mise à la disposition de 
l’ensemble du réseau culturel français à l’étranger.

• Elle offre une grande variété de documents sur 
internet, dédiée aux usagers des médiathèques 
des Instituts français et alliances françaises dans le 
monde.

• Culturethèque est gratuite. Tout abonnement 
annuel à la médiathèque donne droit à ce service, 
pour une durée d’une année. 

• Cultutrethèque peut être consultée à tout moment 
en médiathèque ou à distance, depuis chez soi.

• 
• 

À LA DÉCOUVERTE
DE CULTURÈTHEQUE
L’institut français du Congo met à la disposition des lycéens 
et étudiants congolais, une plateforme culturelle numérique : 
CULTURETHEQUE.



QUE TROUVE- T-ON SUR 
CULTURETHEQUE ?
Des centaines de milliers de documents numériques 
(+ de 400.000) sur différents supports :
• LIVRES (fictions, essais, bandes dessinées…)
• PRESSE (journaux, magazines)
• VIDEOS (fictions et documentaires)
• MUSIQUE (concerts et partitions)
• DOCUMENTS POUR LA JEUNESSE
• APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANCAISE
Et bien d’autres ressources ou services 
 autour du livre et de la culture. 

OU TROUVE T-ON LE CONTENU 
DANS CULTURETHEQUE ?
Le contenu provient d’institutions culturelles, de 
plateformes de dépôt ou d’édition de contenus 
culturels en libre accès, d’éditeurs ou de fournisseurs 
commerciaux de documents numériques.

• LIVRES NUMERIQUES (Epagine, bibliovox, harmathèque)
• BANDES DESSINEES (Iznéo)
• ALBUMS JEUNESSE (La Souris qui raconte, StoryPlay’r)
• CONTES (Tralalère)
• JOURNAUX ET MAGAZINES (Europresse, E-Presse, 

Cairn.info)
• FILMS ET DOCUMENTAIRES (Médiathèque numérique, 

Arte, VoD/TV5 Monde, France TV)
• CONCERTS - PARTITIONS - MUSIQUE (Cité de la 

musique, 1DTouch)
• CAPTATION LOCALE des Instituts Français du monde 

(conférences)
• AUTOFORMATION (ToutApprendre)
• VULGARISATION SCIENTIFIQUE (Edu Media 

Sciences)
• ENCYCLOPEDIES (Universalis EDU et jeunesse)
• DOCUMENTATION JURIDIQUE FRANCAISE (Lexbase)
• PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES EN SCIENCES 
        HUMAINES (Open Edition)
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MÉDIATHEQUE IFC : 
Bp : 2141, Brazzaville, 

Tel : +242 06 917 48 57 / +242 22 281 19 00
médiathèque@ifcongo.com

www.institutfrancais-congo.com

QUI CONTACTER - OÙ S’INSCRIRE?
• Pour vous inscrire à Culturethèque et accéder à tous 

les contenus en ligne, rien de plus simple !

• Rapprochez-vous de la médiathèque de l’Institut 
français de Congo. Un compte CULTURETHEQUE 
(login/mot de passe) vous sera attribué. 
Toute inscription à la médiathèque de l’IFC vous 
permet pendant 1 an d’accéder à CULTURETHEQUE.

• Si vous n’êtes pas inscrit à la médiathèque de l’IFC, 
vous pouvez bénéficier d’une période d’essai de 

        21 jours en vous inscrivant gratuitement sur : 
www.culturetheque.com. Avant la fin de la période 
d’essai, passez impérativement confirmer votre 
compte à la médiathèque de l’IFC.

En bref, vous voilà prêts pour faire le plein de culture !


