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If you have a special physical or communication need that may impact your 
participation in any of these activities, please contact the library sta� prior to 
the program to discuss  accommodations. We cannot ensure the availability 
of appropriate accommodations without prior noti�cation of need. 
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1. Ask a Librarian
Now you can connect to a librarian through your computer at any 
time.  Chat with us 24/7 to find answers, articles and more.  You 
can also email us for more extensive research requests including 
obituary searches, genealogy and local history questions.  

2. Houston Public Library App
Download our free mobile application and search our catalog  
for books, movies, music and more, with easy search features 
designed for mobile devices. Check your account, place holds 
or renew items, get library hours and directions, find upcoming 
events, or contact us.

3. FLIP Kits
Nurture a love of reading and learning with the Family Literacy 
Involvement Program (FLIP) kits.  These kits, available in English, 
Spanish, Chinese and Vietnamese, allow parents and their children 
to read a book and complete a related activity together. 

4. Tumblebooks
Keep children interested and involved with reading with these 
animated talking picture books, suitable for elementary school 
children.  These picture books integrate sound, animation, music, 
narration, and activities to keep them engaged in learning.

5. Brainfuse
Get FREE help with math, writing, science, customized study  
plans, lessons and more with live tutors Monday – Sunday  
2 PM – 11 PM!  Are you Job hunting or switching careers?  With  
your FREE library card, sign up for a FREE résumé writing lab  
and FREE interview coaching.

6. Digital Archives
The Digital Archives is your connection to primary resources about 
historical events. The material ranges from oral histories, film clips, 
photographs, maps, manuscripts, to books and more, from our 
Special Collections libraries. Be sure to check out the Educator and 
Student Resources section.

7. Learning Express Library
FREE practice tests are available for high school, college, or 
career, and include STAAR, GED, AP, SAT, Civil Service, ASVAB, U.S. 
Citizenship, Law Enforcement, Cosmetology, Nursing, Real Estate 
and more. Many lessons are also available in Spanish.

8. Free Video and Music Downloads
and Streaming
Are you a music lover? Cardholders can download three (3) songs 
a week and access up to 3 hours of streaming music per day from 
Freegal’s 9 million songs. Hoopla offers more than just music with 
their thousands of digital videos, music and audiobooks available 
for both computers and mobile devices. 

9. Free E-Books
Access thousands of e-books and e-audiobooks for all ages 
through OverDrive, OneClickDigital, EBSCOHost, and ComicsPlus 
to read or listen to on your computer, tablet or smart phone.

10. FREE Programs, Classes, Workshops,
and Special Events
They’re FREE and there is something for everyone from book 
clubs to computer classes to workshops and seminars. There are 
hundreds of topic choices from health and wellness to finding 
a job; from author talks and poetry slams to starting your own 
business.  

Visit:
www.houstonlibrary.org/10-cool-links 
to connect to these valuable resources. 
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1. Demandez à un libraire
Vous pouvez désormais contacter un libraire à l’aide de votre
ordinateur à tout moment. Discutez en direct avec nous 24 h/24, 7 j/7
pour trouver des réponses, des articles et plus encore. Vous pouvez
également nous envoyer un e-mail pour des requêtes plus étendues
comprenant les recherches nécrologiques, la généalogie et les
questions sur l’histoire locale.

2. Application de la Bibliothèque publique de Houston
Téléchargez votre application mobile gratuite et recherchez des
livres, des films, de la musique et plus encore dans notre catalogue,
grâce à des fonctionnalités de recherche simplifiée conçues pour les
appareils mobiles. Consultez votre compte, effectuez des réservations
ou renouvelez des articles, obtenez les horaires et les adresses des
bibliothèques, recherchez les événements à venir ou contactez-nous.

3. Kits FLIP
Entretenez l’amour de la lecture et de l’apprentissage grâce aux kits du
Programme d’engagement pour l’alphabétisation de la famille (FLIP).
Ces kits, disponibles en anglais, espagnol, chinois et vietnamien,
permettent aux parents et à leurs enfants de lire un livre et d’effectuer 
une activité littéraire ensemble.

4. Tumblebooks
Faites que vos enfants s’intéressent et s’adonnent à la lecture grâce
aux livres d’images animées et parlées, adaptées aux enfants de l’école 
primaire. Ces livres d’images intégrent son, animations, musique,
narration et activités pour favoriser l’apprentissage.

5. Brainfuse
Obtenez une aide GRATUITE en mathématiques, en rédaction et en
sciences, avec des plans d’études personnalisés, des cours et plus
encore avec des tuteurs en direct du lundi au dimanche, de 14 h à
23 h  ! Vous recherchez un emploi ou vous changez de profession  ?
Grâce à votre carte de bibliothèque GRATUITE, inscrivez-vous à un
laboratoire de rédaction de CV GRATUIT et un coaching pour les
entretiens d’embauche GRATUIT.

6. Archives numériques
Les archives numériques sont votre lien vers des ressources essentielles 
relatives aux événements historiques. Les supports comprennent des
récits oraux, des séquences de films, des photographies, des cartes,
des manuscrits, ou encore des livres, provenant de nos bibliothèques
de Collections spéciales. Assurez-vous de consulter la section de
Ressources Formateur et Étudiant.

7. Learning Express Library
Des tests de pratique GRATUITS sont disponibles pour le lycée,
l’université ou le monde professionnel, et comprennent les modules
STAAR, GED, AP, SAT, Civil Service (Fonction publique), ASVAB, U.S.
Citizenship (Citoyenneté américaine), Law Enforcement (Application
de la loi), Cosmétologie, Soins infirmiers et plus encore. De nombreux
cours sont également disponibles en espagnol.

8.  Téléchargement et streaming vidéo et musicaux
gratuits

Êtes-vous passionné de musique ? Les titulaires de la carte peuvent 
télécharger trois (3) chansons par semaine et accéder à 3 heures 
de musique en streaming par jour parmi les 9 millions de titres de 
Freegal. Hoopla offre plus que de la musique avec ses milliers de 
vidéos numériques, de musique et de livres audio disponibles à la fois 
sur ordinateur et sur mobile. 

9. Livres audio gratuits
Accédez à des milliers de livres audio et de livres audio électroniques
pour tous les âges grâce à OverDrive, OneClickDigital, EBSCOHost
et ComicsPlus à lire ou écouter sur votre ordinateur, tablette ou
smartphone.

10.  Programmes, cours, ateliers et événements
spéciaux GRATUITS

Ils sont GRATUITS et chacun trouvera quelque chose qui lui convient, 
des clubs de lecture aux cours d’informatique, en passant par les 
ateliers et les séminaires. Des centaines de sujets sont disponibles, 
allant de la santé et du bien-être à la recherche d’emploi, des discours 
d’auteur et des slams poétiques à la création d’entreprise.  
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Rendez-vous sur :

www.houstonlibrary.org/10-cool-links 

pour consulter ces précieuses ressources. 

CHOSES SYMPAS
 QUE VOUS IGNORIEZ SUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE
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