
Visitez la Bibliothèque en ligne 
 pour apprendre et vous amuser
La Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) vous donne 
accès à une multitude de ressources de lecture, 
d’apprentissage et de divertissement en ligne. 
Lisez des livres, regardez des films et des séries, 
étudiez pour l’école, écoutez de la musique... 
gratuitement!

Tout ce dont vous avez besoin, 
c’est une carte de bibliothèque!

Que faire si je n’ai pas déjà une carte de bibliothèque?
Vous pouvez vous inscrire pour obtenir une carte temporaire, ou pour renouveler 
votre carte expirée, en appelant InfoService au 613-580-2940. Ce service est ouvert 
du lundi au samedi, de 10 h à 17 h.

Comment se connecter au site Web de la BPO?
Étape 1
Rendez-vous sur le site de la BPO, au BiblioOttawaLibrary.ca 

Étape 2
Cliquez sur « Ouvrir une session », 
dans le coin supérieur droit de la page.

Étape 3
• Inscrivez votre nom d’utilisateur ou votre numéro de  

carte (le long numéro commençant par 229500 sur  
votre carte de bibliothèque).

• Inscrivez votre NIP (habituellement les quatre  
derniers chiffres de votre numéro de téléphone). 
Si c’est la première fois que vous ouvrez une session,  
il vous sera demandé de choisir un nom d’utilisateur,  
pour faciliter vos prochaines connexions.

Si vous êtes incapable d’ouvrir une session ou avez besoin 
d’une nouvelle carte, appelez InfoService, au 613-580-2940. 
Ce service est ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 17 h.



BiblioOttawaLibrary.ca
InfoService@BiblioOttawaLibrary.ca
613-580-2940

Quelques ressources intéressantes
pour les enfants et les ados

Collection en ligne de livres pour enfants avec 
de l’animation, des sons, de la musique et de la 
narration. Disponible en anglais, en français et en 
espagnol.

Encyclopédie en ligne entièrement en français 
spécialement conçue pour les enfants et pour les 
jeunes adolescents. 

Collection de bandes dessinées, de livres 
numériques, de classiques, de vidéos de National 
Geographic, de ressources pour les enseignants 
et de livres audio, parfaite pour les élèves des 
écoles intermédiaires et secondaires. En anglais 
seulement.

Visitez la nouvelle section « S’isoler sans s’ennuyer » 
du site Web pour découvrir et apprendre une foule 
de choses! Vous y trouverez toutes sortes 
d’activités amusantes, ainsi qu’une section 
« Étudie à la maison » pour vous aider à 
poursuivre votre apprentissage scolaire.

S ’ i s o l e r  s a n s  s ’ e n n u y e r

Voici trois de nos ressources préférées en ligne. Vous en trouverez 
beaucoup d’autres sur notre site web, à BiblioOttawaLibrary.ca

POUR

ENFANTS!


