
 

 

Nouveau Portail internet... 
...pour le Fonds Documentaire 

 

  
Ca y est ! Le portail du Fonds Documentaire Tissé Métisse est là ! Abonné ou non, vous 
pouvez rechercher dans les 10.000 références de notre catalogue en ligne, depuis 
chez vous ! 
Le portail est accessible directement à partir de la page d’accueil de notre site Tissé Métisse en 
cliquant sur l’onglet Fonds Documentaire. 
  
Je découvre le portail du Fonds Documentaire 

Se connecter à son compte... ! 

 

  
Pour aller sur votre compte, vous devez au préalable être abonné.e au Fonds Documentaire. Il 
suffit de vous rendre à la bibliothèque et vous présenter auprès de Sandrine et Hélène qui 
procéderont à votre abonnement. 
  
L'abonnement annuel est gratuit pour les individuels et associations/structures 
collectives de Nantes-Métropole. 
  
Pour vous connecter à votre compte ?  
Voici la procédure : 
Cliquez sur « connexion » 
Identifiant = votre n° de carte d’abonné au Fonds 
Mot de passe = date de naissance (AAAA-MM-JJ) 
Cliquer ensuite sur le bouton « se connecter » 
  
Retrouvez les fonctionalités : 
- Créer une liste de favoris 
- Réserver un livre 
- Prolonger votre prêt en cours 
- Donner un avis sur un ouvrage 
- Suggérer un achat 
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15 000 références... 

... une source de savoir 

 
  
Nos ressources à votre 
disposition : 
8770 Livres Adulte 
1420 Livres et BD Jeunesse 
200 BD Adulte 
170 titres de revues consultables 
sur place soit (env. 5.000 
numéros) 
61 thèses et mémoires 
consultables sur place. 
- Des ressources numériques en 
lien avec notre actualité 
- Les outils mutualisés de 
l’Association (pour les asso, 
centres socio-culturels et 
institutions). 
  
Le Portail c'est aussi... 

Nos actualités (expos, 
conférences, animations...). 
  

 
Nos sélections thématiques 
d'ouvrages (ex : sur 
l'esclavage...)  
  

Nos nouvelles acquisitions ! 



 

Infos pratiques 
  
Fonds Documentaire Tissé Métisse 
Bâtiment « Ateliers et chantiers de Nantes » 
Parc des Chantiers 
2, bis bd Léon Bureau 44200 Nantes 
  
Mardi : 14h - 17h30 
Mercredi : 09h - 12h30 / 14h - 18h30 
Jeudi : 14h - 17h30 
Vendredi : 14h - 17h30 
  
secretariat.fondsdoc@tisse-metisse.org / fondsdoc@tisse-metisse.org 
02 40 74 75 13 / 07 85 34 40 04 
  
Situer dans la ville... 

 

  

 
  
Facebook / Twitter / Instagram 
Rédaction : Sandrine Roth. 
  
Crédits photos : création 
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Toute l'info sur les activités de 
l'association sur... 
www.tisse-metisse.org 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 
 


