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Une offre culturelle en illimité
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LIVRES AUDIO



Les trésors de la 
Bibliothèque nationale de France 
dans votre médiathèque

BnF collection sonore
Off rez une discothèque unique 
retraçant l’évolution des genres
La collection sonore propose tous les 
disques diff usés sur le territoire français 
de 1949 à 1962 et conservés à la Biblio-
thèque nationale de France. Soit un 
catalogue de plus de 300 000 titres et 
1  500 livres audio numérisés !

45 000 Albums

BnF collection ebooks
Proposez un catalogue de livres 
numériques incontournables
Représentant plusieurs milliers de livres 
du début du XVIIIe au début du XXe siècle, le 
catalogue ebooks couvre un large éventail 
de genres et propose des intégrales de 
grands auteurs.

13 000 Livres



Un accès simple aux ressources
Des entrées par genre, auteur, album ou mots 
clés pour une recherche simple et effi  cace.

Un lecteur intuitif
De nombreuses fonctionnalités pour aimer, partager, 
créer des playlists...

Un outil pédagogique
Des sélections par niveau scolaire ou thématique, ainsi que 
chaque semaine de nouvelles recommandations au travers de 
playlists pour découvrir les incontournables de la musique.

La lecture sur tous les écrans
Un service accessible en streaming sur tablette, 
mobile (iOS et Android) et ordinateur. Tous les livres 
sont également disponibles sans DRM en télé-
chargement défi nitif (epub, mobi).

Lire ou écouter en toute liberté
Toutes les ressources sont consultables à distance 
ou depuis l’enceinte de la médiathèque.



www.bnfcollection.com

Une offre pour tous les publics
Une collection unique classée par genre pour un accès facile et rapide.

Musique classique
Opéra, musique de chambre, concertos… 
Les classiques dans leur version originale.

Jazz & Blues
Une des collections les plus 
importantes du monde.

Jeunesse
Livres, contes, fables à écouter, 
rondes et berceuses.

Chanson française & folklorique
Plus de 10 000 albums, chansons « rive 
gauche », musette, yéyé…

Livres audio
Lectures d’œuvres par les auteurs 
eux-mêmes, contes pour enfants…

Musique du monde & 
variété internationale
Rock, pop, fado, musiques arabes ou 
latino-américaines…

Littérature
Grands classiques, policiers, essais, 
théâtre et poésie.

Philo, éco & politique
Les fondamentaux de la pensée, de 
l’Antiquité au début du XXe siècle.

Sciences et techniques
Mathématiques, architecture, 
astronomie…

Jeunesse
Albums illustrés, 
romans, contes…

Arts & loisirs
Cuisines, terroirs, 
jardinage, sports…

Histoire
Grands textes d’histoire 
et d’histoire locale.


