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BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
ACCÈS GRATUIT OUVERT AUX HABITANTS DE LA MÉTROPOLE 

 
 
En cette période de confinement liée au Coronavirus Covid-19, Clermont Auvergne Métropole offre à tous 
les habitants du territoire métropolitain un accès gratuit à sa bibliothèque numérique. Ce site, 
habituellement réservé aux abonnés, permet de consulter des revues, journaux et magazines, mais aussi 
d’écouter de la musique, télécharger des films ou des livres numériques et de consulter des cours de 
soutien scolaire. 
 
Comment s’inscrire ? 
Pour profiter de ce dispositif, les internautes peuvent se connecter sur le site : 

https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu 

Un formulaire est alors accessible depuis la page d’accueil. Doivent être renseignés les nom, prénom, 
adresse, date de naissance du demandeur ainsi qu’un justificatif de domicile (pdf ou photo d’une facture 
ou d’une pièce d’identité). 

Celui-ci recevra alors un identifiant ainsi qu’un mot de passe à personnaliser. Un renvoi sera également 
proposé sur un document « Bibliothèque numérique - mode d’emploi » afin de faciliter la découverte du 
site et de l’ensemble des ressources proposées en ligne. 

L’inscription est valable pour une durée de 6 mois. 
 
Skilleos : un catalogue en soutien scolaire, du primaire à la terminale 
En cette période de confinement, pour permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité à domicile et 
accompagner les parents dans ce suivi pédagogique, l’offre Skilleos propose, selon le niveau choisi :  

- des vidéos en ligne pour un format divertissant 
- des exercices récapitulatifs pour valider les compétences acquises 
- des fiches écrites pour mieux appréhender le brevet et le bac 
- des cours découpés par chapitres pour une évolution progressive 
- un catalogue varié pour apprendre le français, les langues, l'histoire, les mathématiques ou encore 
les sciences 

 
Des coups de cœur à découvrir 
Découvrez également sur ce site les coups de cœur (print ou numériques) des bibliothécaires de réseau 
de lecture publique de la Métropole : romans, films, expositions virtuelles… il y en a pour tous les goûts. 
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