Ressources gratuites pour les Lectures de l'été
Les familles de la Ville de New York peuvent lire pendant tout l’été grâce à myON® géré par
Renaissance®

Quels sont les choix
disponibles ?

La Bibliothèque Numérique myON
contenant plus de 6 000 livres (y
compris des titres espagnols)

• Supports flexibles – la lecture
audio à haute voix, la mise en
surbrillance, la fonctionnalité
zoom et le dictionnaire
• Accès illimité, 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 sur tout
appareil connecté au web

Pour commencer

1.

2.

myON NEWS™ géré par News-O-Matic,
articles quotidiens d’information publiés du
lundi au vendredi

• Rapports appropriés aux
divers âges sur les sujets du
jour et les événements
actuels
• Disponibles en anglais,
espagnol et en français, avec
des option de support audio

Allez sur www.myon.com et cliquez sur le bouton connexion

Saisissez le nom de l'école : L’été à NYC
Saisissez les premières lettres et sélectionnez-le sur la liste déroulante.
Saisissez ensuite le Nom d’utilisateur et le Mot de passe adéquats :

Grade

3.

Avez-vous besoin d’aide ?

Pré-school :
Naissance jusqu'à
l'âge de 4 ans

Gr. K2

Gr.
3-5

Gr. 6
et plus

Nom
d’utilisateur

nyca

nycb

nycc

nycd

Mot de passe

myon

myon

myon

myon

Choisissez Bibliothèque ou Informations sur l’onglet au-dessus de l’écran.
Choisissez un livre ou un article d’information et commencez votre lecture !

Contactez les services d’assistance myON disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 17h
heure de l’est. Email : support@myon.com | Appelez le numéro gratuit : 888-728-1266
Accessible dès aujourd’hui jusqu’au 30 septembre 2018 !
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