À la médiathèque Hélène Oudoux, tu peux :
- emprunter des livres, revues, CD et DVD ;
- consulter des documents sur place ;
- venir travailler seul ou en groupe ;
- te rendre à l’espace multimédia pour surfer sur Internet ;
- participer à des animations tout au long de l’année.
_______________________________________________
Médiathèque Hélène Oudoux

Atelier multimédia
Pour écouter de la musique en ligne
Et créer des playlists à gogo

Allée Albert Thomas
01.60.11.04.21
Mardi : 15h – 18h
Mercredi : 10h – 18h
Vendredi : 15h – 20h
Samedi : 10h -18h
_______________________________________________

Consultez le portail des médiathèques de Massy !
www.ville-massy.fr/
La consultation des documents est libre et gratuite.
Pour emprunter les documents (pendant 4 semaines), il faut être inscrit.
La carte de lecteur permet d’emprunter dans les deux médiathèques.
Pour les moins de 14 ans : gratuit
De 14 ans à 18 ans : 3,40 €
si l’on veut emprunter des CD, DVD
et autres documents multimédia.
Pour s’inscrire il faut :
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
1 pièce d’identité
1 autorisation parentale pour les moins de 18 ans

Médiathèque Hélène Oudoux

NOTES

NOTES

Grooveshark
Qu’est-ce que Grooveshark ?
Grooveshark est une plateforme gratuite et légale d’écoute musicale en
streaming (d’écoute en ligne). Elle propose plus de 7 millions de titres. Tu
peux te créer un compte et ainsi enregistrer et sauvegarder des playlists (listes
d’écoute). A l’inverse de ces concurrents, Deezer ou Spotify, il n’y a pas de
restriction sur le temps d’écoute ou géographique et ne nécessite pas de se
connecter pour écouter de la musique en illimité. En revanche, sur
Grooveshark tu trouveras de la publicité. Alors ne t’attarde pas trop sur ces
encarts de publicité !
Tu trouveras Grooveshark à cette adresse :
http://grooveshark.com/

MieuxDécouvrir
connaîtreGrooveshark
les fonctionnalités
Onglet « Accueil » :
cette page répertorie les nouvelles
sorties musique, les derniers clips
vidéos,
les
musiques les plus
populaires par les utilisateurs et les
musiques
recommandées
par
Grooveshark.
Une
manière
de
découvrir les dernières tendances
musicales.

Onglet « Genres »Enregistrer
:

la musique

Partager la musique par

dans
la collection
les réseaux sociaux
cette page répertorie les musiques par
genres
cette page indique les musiques et playlists
musicaux (Classique, Rap, Electro, Jazz,
ajoutées récemment par les utilisateurs de la
Reggae, etc.). Pour chaque genre musical,
plateforme.
tu peux choisir d’écouter les musiques liées à
ce genre spécifique ou la radio, qui diffuse
quelques musiques dans ce même genre
musical.

Différentes fonctionnalités : lire
la musique, ajouter une
playlist, etc.

Créer une playlist

MieuxDécouvrir
connaîtreGrooveshark
les fonctionnalités
Zone de recherche

Enregistrer la musique
dans les favoris

Enregistrer la musique
Onglet « Communauté » :
dans la collection
cette page indique les musiques et playlists
ajoutées récemment par les utilisateurs de la
plateforme.

Liste de lecture

Lecteur de musique

Onglet « Populaire » :
cette page répertorie les musiques les plus
populaires,
les
plus
écoutées
sur
Grooveshark. Tu peux faire une recherche
des musiques les plus populaires du jour, de
la semaine ou du mois en cours.

Créer un compte
Tu peux modifier ton
profil en cliquant ici

Entrer une adresse mail
Entrer un mot de passe

Choisir un pseudo

Pour modifier ta
photo de profil
Par défaut c’est
ton pseudo

Tu peux choisir ton pseudo

Date de naissance

Par mesure de
confidentialité, il
est préférable de
ne pas remplir
ces champs
Pas nécessaire

Cocher la case correspondante
Déjà remplie
préalable

au

