
Présentation des ressources FLE des médiathèques de Massy  

 

1/ Présentation brève des médiathèques de Massy 

 

A. Note aux participants 

Même si nous sommes sur le territoire Paris Saclay, les médiathèques de Massy ne font pas partie 

du réseau des médiathèques de Paris Saclay. Il vous faudra donc faire deux inscriptions distinctes. 

Toutefois, un fonctionnement, des conditions d’accès et des ressources proches, donc vous ne serez 

pas perdus d’un réseau à l’autre.  

 

B. Accès aux médiathèques 

Gratuité de tous les services proposés  

Entrée libre (sans inscription) : pour consulter les documents, utiliser les espaces de travail et 

ordinateurs, assister/participer aux activités culturelles, accompagnement personnalisé (accueils des 

publics scolaires, de centres sociaux, ateliers et permanences numériques, etc.)  

Sur inscription : pour emprunter des documents et consulter les ressources numériques via le site 

internet. A noter que la consultation des ressources en ligne peut se faire directement après s’être 

inscrit en ligne. Pour emprunter des documents matériels c’est à ce moment-là que l’on crée une 

carte, en complétant les informations données lors de l’inscription en ligne si elle a eu lieu mais ce 

n’est pas un prérequis. Besoin de : DNI et justificatif de domicile. 

Documents à comprendre au sens large : livres, revues, dvd, cd, vinyles, partitions, jeux-vidéos, etc. + 

système de navette.  

 

2/ Ressources matérielles 

A. Le fonds FLE 

Nombre de documents : 519 sur les 2 médiathèques - 300 à Hélène Oudoux et 219 à Jean Cocteau 

(comprend env. 80 romans des collections Lire en français facile, lecture progressive, etc.).  

Types de documents : méthodes, cahiers d’exercice, grammaire, vocabulaire, phonétique, romans 

en lecture facile, etc. Des documents pour préparer le DELF, mais peu pour le DALF et le TCF. Pas de 

magazine FLE. 

Système de classement : par types d’apprentissage (méthode, grammaire, vocabulaire, etc.) + par 

niveaux (débutant, intermédiaire, confirmé) 

+ Imagiers bilingues et non bilingues de la section jeunesse (hors fonds FLE) 

 

B. Ressources accompagnant l’apprentissage du français 



Livres audio (fonds conséquent en fiction mais assez peu de choses en documentaire) 

Fonds de BD et mangas 

CD (variété avec paroles en français) et DVD francophones et sous-titrés 

 

C. Ressources des pays du monde  

Musique : musique du monde, cote grise (exemple) 

Film : en voix originale exclusivement mais presque à chaque fois sous-titrés en français, cote verte 

(exemple) 

Livres section jeunesse : romans, albums, contes et comptines, etc. 

Livres section adulte en langue étrangère : assez peu fourni, notamment à Jean Cocteau. La 

médiathèque va entrer dans une phase de rénovation pendant laquelle elle sera fermée au public 

(octobre 2023). Cette rénovation va impliquer de nombreux changements dans notre organisation et 

dans les services qu’on proposera. Un fonds en langue étrangère plus fourni et représentatif figure 

comme une éventualité.  

 

3/ Ressources en ligne 

A. Les ressources FLE 

• Les cours 

Français | Travel & Talk - niveaux A1 à B2 (120h) 

Français | Grammaire - niveaux A1 / A2 (20h) 

Français | Grammaire - niveaux B1 / B2 (20h) 

Français | Grammaire - niveaux C1 / C2 (20h) 

Français | Vocabulaire - niveaux A1 / A2 (20h) 

Français | Vocabulaire - niveaux B1 / B2 (20h) 

Français | Vocabulaire - niveaux C1 / C2 (20h) 

Français | Commest - Le B.A-BA des affaires (20h) 

Français | uTalk - Le B.A-BA pour voyager (10h) 

Français | Hypnoledge – niveaux A1 à C1 (50h) 

Learn French language in Ukrainian Learn foreign languages with film clips and games +1500h 

Français | Lingua Attack - niveaux A1 à C2 Apprenez les langues étrangères avec des extraits de films 

et des jeux (+1500h) 

Français | Global Exam - niveaux A1 / B2 (50h) 

 



• Les certifications et examens 

DELF A1 Français +12 points / 100 au DELF (7h) 

DELF A2 Français +12 points / 100 au DELF (7h) 

DELF B1 Français +12 points / 100 au DELF (7h) 

DELF B2 Français +12 points / 100 au DELF (7h) 

DELF C1 Français +12 points / 100 au DELF (7h) 

TCF Français +120 points / 699 au TCF (8h) 

 

Deux plateformes, Skilleos et ToutApprendre : langues étrangères sur les deux mais le FLE ne se 

trouve que sur ToutApprendre. 

 

B. Ressources accompagnant l’apprentissage du français 

• La médiathèque numérique  

 4327 films sous-titrés en français 

• Cafeyn 

Recherche thématique 

 

C. Ressources des pays du monde 

• La médiathèque numérique 

Propose de sélectionner un film selon le thème, le pays de l’intrigue, la langue, les sous-titres, etc.  

Les langues : Arabe (129) - Danois (28) - Allemand (180) - Anglais (1064) - Espagnol (315) - Persan 

(29) - Français (5320) - Hindi (25) - Italien (197) - Japonais (116) - Coréen (36) - Néerlandais (29) - 

Polonais (22) - Portugais (94) - Roumain (37) - Russe (65) - Suédois (33) - Volapük (36) - Chinois (70) 

 

• La Philharmonie de Paris à la demande 

Partie “musiques du monde” avec mappemonde qui permet de sélectionner des aires culturelles : 

concerts vidéo, concerts audio, documentaires, pages découvertes. 

 

• Cafeyn 

Presses internationales 

 


