
 
LES RADIOS  
 
Les sites de Radio France  
sites.radiofrance.fr 
Pour écouter ou réécouter toutes les émis-
sions, suivre en vidéo les passages des 
chroniqueurs en studio, apprécier les billets 
des animateurs bloggeurs, participer à des 
forums, suivre l’actualité en direct, etc. Des 
sites complets, conviviaux et fonctionnels.  
 
Accès direct aux sites de Radio France :  
�France Inter > www.franceinter.fr  
�France Info > www.france-info.com  
�RFI > www.rfi.fr 
�France bleu > sites.radiofrance.fr/chaines/
france-bleu/  
 
Et aussi…  
�Europe1 > www.europe1.fr  
�RTL > www.rtl.fr  
�RMC > www.rmc.fr  
�RadioActu > www.radioactu.com  
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Bibliothèque d’Anneyron 
Ecole Paul Eluard 
22 rue Jules Ferry 
26140 Anneyron 

04.75.31.45.41 
bibliotheque.anneyron@wanadoo.fr 
www.anneyron-mediatheque.jimdo.com 

16h30-18h30 
9h-11h30 
15h-17h 
16h30-18h30 
14h-16h 

Mardi 
Mercredi 

 
Vendredi 
Samedi  

INSCRIPTIONS POUR LE PRET 
 

Enfant       gratuit 
 

Adulte       12 euros 
Couple       20 euros 
 

RSA       gratuit 

L’info et  

la presse 

en ligne 

La bibliothèque d’Anneyron vous propose  

cette sélection de sites pour consulter  

vos magazines, journaux et radios  

d’information favoris sur Internet. 
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Le Figaro  
www.lefigaro.fr  
Spécificité : ne propose pas de formule d’a-
bonnement payante.  
 
Grands Reporters  
www.grands-reporters.com  
Un très beau site pour découvrir un continent 
ou un pays et son actualité immédiate, à tra-
vers des articles et des photos proposés par 
des reporters professionnels.  
 

Et aussi…  
� L ’Express > www.lexpress.fr  
�Le Nouvel Observateur > http://tempsreel.  
nouvelobs.com/index.html  
�Yahoo actualités > http://fr.news.yahoo. 
com 
 
 
LES « PURE PLAYER »  
 
Les pure player désigne des sites qui oeu-
vrent uniquement sur le web. Les médias pu-
re player ne publient donc pas de version pa-
pier.  
 
Rue89  
www.rue89.fr  
Site d’actualité participatif et projet journalisti-
que indépendant. Le site associé Eco89 est 
dédié à l’économie. Publie une édition papier 
depuis quelques mois. 
 
Owni  
www.owni.fr  
Média social qui fédère une communauté 
d’auteurs, de journalistes et d’internautes et 

 
LES TRADITIONNELS 
  
Le Monde.fr  
www.lemonde.fr  
A savoir : il faut être abonné pour laisser des 
commentaires.  
 
Liberation.fr  
www.liberation.fr  
Le + : Vous trouverez également les sites as-
sociés Ecrans (consacré aux nouvelles tech-
nologies), Next (Mode, people, design) et 
Voyages.  
 

propose des articles sur l’évolution de la so-
ciété numérique.  
 
Mediapart  
www.mediapart.fr 
Journal indépendant d’information généraliste 
et d’opinion. L’accès complet aux articles est 
payant et nécessite un abonnement.  
 
Agoravox  
www.agoravox.fr 
Formule originale de presse en ligne, Agora-
vox se considère comme « média citoyen ». 
Le principe ? Il est ouvert à toutes les person-
nes qui souhaitent écrire ou proposer des ar-
ticles ou des analyses sur l’actualité.  
 
 
 
 
DÉCRYPTAGE ET ANALYSE DE L’INFO  
 
Arrêt sur Images  
www.arretsurimages.net 
L’émission de relecture des images télévi-
sées diffusée sur France 5 puis supprimée en 
2007 prolonge son existence sur Internet et 
élargit son champs d’analyse à tous les mé-
dias. Sur abonnement, à tout petit prix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sites d’actualité en ligne propo-
sent aujourd’hui de nombreux servi-
ces. Sur la plupart d’entre eux, on 
peut notamment :  
- lire les articles en une,  
- lire des articles par rubriques,  
- lire des articles associés,  
- connaître les articles les plus lus ou 
les plus commentés,  
- participer à des forums de discus-
sion,  
- répondre à des sondages sur des 
sujets d’actualité,  
- s’exprimer sur un sujet sous forme 
de chroniques ou de témoignage,  
- s’abonner pour accéder aux archi-
ves. 
 


