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Vous êtes abonné à la bibliothèque de votre commune ? Grâce à Ma BM,  
découvrez gratuitement de nombreux contenus culturels pour toute la famille.

Ma BM, LA BIBLIOTHÈQUE  
DE LA MÉTROPOLE EN LIGNE

Aucamville 
Aussonne 
Beauzelle
Blagnac
Bruguières 
Colomiers
Cornebarrieu 
Cugnaux 
Drémil-Lafage 
Fenouillet
Gagnac-sur-Garonne 

Mondonville
Mondouzil
Pibrac 
Pin-Balma
Quint-Fonsegrives 
Saint-Jean
Saint-Jory
St-Orens-de-Gameville
Tournefeuille 
L’Union 

Aigrefeuille
Balma
Brax
Castelginest
Flourens
Gratentour

Launaguet
Lespinasse
Montrabé
Saint-Alban
Seilh
Villeneuve-Tolosane

Toulouse

Choisir ma bibliothèque 
de rattachement

M’identifier2 3

IDENTIFIANT  
ET MOT DE PASSE
fournis par votre bibliothèque  
lors de votre inscription

• CRÉER UN COMPTE

•  Remplir le formulaire  
d’inscription

•  Se connecter dès réception  
de la validation de l’inscription 

IDENTIFIANT 
0017000XXXXXX X
au verso de votre carte  
de bibliothèque

MOT DE PASSE 
Code NIP à 4 chiffres
fourni par votre bibliothèque  
lors de votre inscription

ÉT

APE

ÉT

APE

Nom : Jean Durand

0017000XXXXXX X

Cette carte est strictement personnelle et doit être présentée à chaque 
prêt. Le titulaire est responsable des documents empruntés sous son nom.Se connecter

mabm.toulouse-metropole.fr 
en haut à droite  
de la page d’accueil

1ÉT

APE

•  Pour qui : tout abonné à une bibliothèque  
d’une des 37 communes de Toulouse Métropole

• Quand : 7 j /7 ; 24h/24
• Combien : Gratuit
• Où : partout (avec une connexion Internet)

Presse en ligne
•  12 500 titres de journaux ou revues dès  

leur parution ainsi que les anciens numéros.
•  Les grands titres nationaux (le Monde,  

le Figaro …), régionaux (la Dépêche, Corse 
Matin) et internationaux dans plus de 60 
langues, (The Economist, The New York 
Times…), la presse spécialisée (l’Equipe, 
Télérama, Sciences et Avenir...) et des 
magazines (Elle, Causette, le Point...). 

Livres 
•  Emprunt de plusieurs milliers de livres 

en téléchargement sur tablette, liseuse, 
smartphone, ordinateur

•  Jusqu’à 8 livres par mois dont  
4 ouvrages en même temps.

Films documentaires
•  Vidéos documentaires dans tous  

les domaines de la connaissance.

Musique
•  Plusieurs milliers de concerts, conférences, 

biographies… avec la Cité de la Musique
•  Apprendre la musique : Tuto de formation en 

ligne avec la plateforme Skilleos Classique, 
jazz, musiques du monde, chanson…

Sciences et savoirs
•  500 revues francophones participant 

à la recherche et aux débats d’idées 
en histoire, géographie, psychologie, 
politique, sociologie… droit, économie

•  Encyclopaedia universalis : référence 
française issue de l’enseignement et  
du monde professionnel et culturel.

Autoformation
•  Formation en langues étrangères, 

gastronomie, photo, bien-être…
• Progresser en anglais
• Soutien scolaire
• Loisirs créatifs
• Préparer le bac

Et aussi
•  Des infos pratiques sur l’offre des  

54 bibliothèques de Toulouse Métropole,  
des coups de cœur sur l’actualité littéraire. 

•  Des événements culturels sélectionnés 
par les équipements de la Métropole : 
Théâtre Orchestre National du Capitole, 
Muséum d’Histoire Naturelle, Quai des 
Savoirs, Cité de l’Espace

•  Des manifestations littéraires 
métropolitaines Toulouse Polars du 
Sud, Marathon des mots, Festival BD de 
Colomiers, Festival du Livre de Jeunesse 
Occitanie…

Tout Ma BM

PLUS D’INFOS 
Mission Lecture Publique Toulouse Métropole :  
05 62 27 40 19


