Toulouse, le 3 mai 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

[Réviser à la Bibliothèque de Toulouse]
Tous les ans à l'approche des périodes d'examens, la Bibliothèque de Toulouse favorise l’accompagnement
des collégiens et lycéens dans leurs révisions pour le brevet et le bac. Via l'action #Revisenbib, elle propose
de la documentation, des ateliers, des cours/exercices en ligne, de l'accompagnement et aménage ses
espaces pour que les lycéens et collégiens révisent seul ou en groupe, dans des conditions optimales.

#Revisenbib à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine (rue de Périgord en centre-ville)
Atelier S’organiser pour passer un exam’
Mercredi 10 mai de 16h à 17h30
Avec les étudiants bénévoles de l’Afev. Inscription au 05 62 27 66 66
Atelier Le Bac à la fin de l'année ? Découvrez Maxicours !
Sur rendez-vous au 05 62 27 66 66
30 minutes pour réviser autrement. Maxicours est un support de soutien scolaire en ligne qui propose des cours et
des fiches synthétiques, quizz, annales, méthodologie... dans toutes les matières du CP à la terminale.
Les petits + : goûter offert du 15 au 22 juin de 16h à 18h, mise à disposition de collections et de tables dédiées,
distribution de bouchons d'oreilles...

#Revisenbib à la Médiathèque José Cabanis (quartier Marengo)
Atelier Découverte de Maxicours
Sur rendez-vous au 05 61 27 45 24, sur le pôle Intermezzo (2 e étage)
Ateliers de révision pour le brevet
Mercredis 10 et 17 mai à 14h
Avec l'AFEV. Inscription au 05 61 27 45 24, sur le pôle Intermezzo ou à medjc_intermezzo@mairie-toulouse.fr
Les petits + : sélection à emprunter de livres et de CD pour préparer l'option musique du bac, sur le pôle Musique
(3e étage), distribution de bouchons d'oreilles.

#Revisenbib à la Médiathèque Grand M (quartier du Mirail)
Atelier Argumenter autour de l'actualité
Samedi 13 mai de 14h à 17h
Une invitation à entrer dans le débat autour d’un article de presse et s'exercer aux épreuves d'expression orale,
avec l'association Saisissez Votre chance !
Atelier La méthodologie par l'humour
Dimanche 14 mai de 14h à 17h
Apprendre à apprendre en s'amusant avec l'association Saisissez Votre chance !
Quizz Maxicours
Mercredi 17 mai à 15h30
Test de connaissances lors d'un tournoi par équipe avant les examens. Inscription au 05 81 91 79 40

À l'année, en ligne, depuis le site Internet www.bibliotheque.toulouse.fr
Depuis son site web, rubrique 24h/24, la Bibliothèque de Toulouse propose des centaines de ressources, cours et
exercices en ligne pour apprendre une langue ou un logiciel, pour se perfectionner en français, en informatique,
mathématiques, avoir du soutien scolaire, découvrir le numérique...
Parmi ces aides en ligne :
- Maxicours : soutien scolaire en ligne
- Orthodidacte : amélioration de l'expression écrite
- la Khan Academy : apprentissage des mathématiques (formations certifiées par le Ministère de l’Éducation
nationale)
e

- Afterclass : cours et exercices de la 6 à la terminale
- apprentissages des langues étrangères : anglais, allemand, espagnol…
- apprentissage informatique : logiciels, code, culture numérique…
- une sélection de sites et vidéos consacrés aux révisions via le Facebook de la bibliothèque.
Sans oublier sur place des annales et espaces pour réviser.
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