
 

 

 

BIENVENUE À CULTURETHÈQUE 

Culturethèque est une plateforme numérique de l’Institut Français qui met à votre 
disposition des milliers de titres de livres, de périodiques, de documents sonores et vidéo. 

Comment utilise-t-on cette plateforme ? 
Pour avoir accès aux ressources de Culturethèque, ouvrez la page 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/KAZ et connectez-vous en utilisant 
l’identifiant et le mot de passe envoyés à votre courriel.  

Sur la page d’accueil, vous trouverez les nouveautés par rubriques. Si vous avez une requête 
spécifique, vous pouvez la saisir dans la barre de recherche.  Pour avoir accès au catalogue entier, 
cliquez sur le symbole de la loupe sans rien saisir dans la barre de recherche. Sur la page affichée 
vous pouvez explorer des catalogues et choisir le type de document, le genre etc. 

Les périodiques, les documents sonores et vidéo, ainsi que les BD s’ouvrent en ligne. 
Important : faites en sorte que Flash Player sur votre système d'exploitation et mis à jour à 

la dernière version. 
 

Comment télécharcher et lire des livres 

 

Littérature classique 

 

La littérature classique sur Culturethèque est disponible au format PDF et vous pouvez la 
télécharger sans limites de quantité ou de temps. 

 

Littérature contemporaine 

 

La majorité des livres contemporains sont protégés par les droits d’auteur et sont prêtés pour 
21 jours, avec une fonction de prolongation (accessible vers la fin de la période initiale). Pour 
prolonger, cliquez sur Mon compte dans l'angle droit supérieur, puis Mon compte et après Prêts 
numériques en bibliothèque. Vous pouvez télécharger jusqu’à 5 titres par mois. Le nombre 
maximal de titres que vous pouvez emprunter simultanément est de 2. Vous pouvez retourner 
les livres avant la fin de la période d’emprunt fixée et emprunter d’autres titres. 

Vous pouvez ajouter les titres qui vous intéressent à votre liste (ajouter à ma liste). Vous 
pouvez consulter la liste plus tard en cliquant sur Mon compte  Ma liste. 

Vous pouvez également consulter l’extrait d’un livre (consulter l’extrait) avant de le 
télécharger (lire le livre). Le fichier téléchargé aura un nom URLLink. Vouz pouvez le renommer 
ensuite. 

Les fichiers protegés par les droits d’auteur sont téléchargés au format .ascm. Pour l’ouvrir, 
il faut installer un lecteur de textes Bluefire Reader : 

Sur ordinateur personnel : 
1. Ouvrez la page http://www.bluefirereader.com/bluefire-reader.html 
2. Choisissez WINDOWS. 
3. Ouvrez le fichier téléchargé. Acceptez les conditions d’utilisation et installez le logiciel. 
4. Après installation, on vous proposera de vous enregistrer sur le site Adobe. Suivez le lien 

affiché et enregistrez-vous en utilisant un identifiant (login) et un mot de passe (password) de 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/KAZ
http://www.bluefirereader.com/bluefire-reader.html


 

 

votre choix. Remplissez aussi tous les champs obligatoires. De cette manière, votre Adobe ID 
(identifiant Adobe) sera créé. 

5. En utilisant votre Adobe ID (identifiant Adobe) vous pouvez accéder le Bluefire Reader. 
Maintenant vous pouvez lire les livres au format .ascm. 

Sur tablette ou portable : 
1. Dans GooglePlay ou AppStore, téléchargez une application Bluefire Reader. 
2. Répétez les pas 4-5 de la procédure pour l’ordinateur personnel. 
 

Comment lire des magazines 

 

Cliquez sur un magazine nécessaire, puis Lire le magazine. Une fenêtre du site Lekiosque 
s’ouvre, où il faut cliquer sur Activer ce magazine  OK  Lire ce magazine 

 

Comment lire des bandes dessinées 

 
Cliquez sur une bande dessinée nécessaire, puis Lire la bande dessinée.  
 

Comment regarder des vidéos et écouter des 

documents sonores 

 

Cliquez sur un vidéo nécessaire. Un nombre de documents s’ouvre directement sur 
Culturethèque. Si le vidéo ne s’ouvre pas, essayez l’ouvrir avec un autre navigateur. 

Certains liens de documents vidéo mènent aux atres sites qui demandent un enrégistrement 
pour regarders ces documents. 

Pour écouter un document sonore, cliquez sur lui et puis Écouter l’album. 
 
Bonne navigation ! 


