
Ressources à lire ou écouter ! 

 

Sélection de sites sur lesquels vous pouvez télécharger des livres classiques ou de jeunesse en format 

audio : 

Du côté de Yangpu : https://2169997t.esidoc.fr/site/lire-avec-ses-oreilles  

Du côté de Qingpu : https://2160010m.esidoc.fr/ 

 

Sélection de ressources en ligne pour écouter des lectures de textes contemporains et classiques : 

Gratuit et en français 

Radio Pomme d’Api pour les 3-7 ans, pour écouter des chansons et des courtes histoires.  

https://www.radiopommedapi.com/ 

https://www.pommedapi.com/a-ecouter-a-regarder/la-grande-histoire-a-ecouter-de-pomme-dapi 

Radio Barbouillots pour les 3-7 ans : programmation originale et éclectique à écouter sans modération !  

https://radiobarbouillots.com/ 

Les P’tites histoires pour les plus de 6 ans : podcast d’une histoire courte quotidienne. 

https://taleming.com/les-ptites-histoires 

Encore une histoire pour les plus de 5 ans : podcast hebdomadaire d’une histoire lue tirée d’un ouvrage 

de littérature jeunesse. 

https://shows.acast.com/encore-une-histoire/ 

Une histoire et… OLI pour les plus de 5 ans : France Inter invite des auteurs contemporains à créer et 

lire des histoires du soir. 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

Short Edition Jeunesse pour les 6-11 ans : des histoires courtes à lire ou écouter ! 

https://jeunesse.short-edition.com/ 

Lis-moi une histoire pour les 6-11 ans : des lectures d’ouvrages des éditions Albin Michel Jeunesse dans 

une émission hebdomadaire de RTL. 

https://www.rtl.fr/programmes/lis-moi-une-histoire 

Fictions Jeunesse sur France Culture pour les 6-11 ans et les plus de 12 ans : retrouvez des textes lus et 

mis en scène pour tous les âges et les niveaux ! 

6-11 ans : https://www.franceculture.fr/fictions/jeunesse 
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Plus de 12 ans : https://www.franceculture.fr/fictions 

Littérature audio.com pour les plus de 8 ans : plus de 6 000 livres au format mp3 grâce aux donneurs de 

voix et à l’association « Des livres à lire et à entendre » ! 

http://www.litteratureaudio.com/ 

Gallica pour les 3-7 ans, les 6-11 ans et les plus de 12 ans : près de 6 millions de documents accessibles 

depuis la Bibliothèque Nationale de France ! 

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop 

Pour les plus jeunes : https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/litterature-jeunesse?mode=desktop  

Je lis libre pour les 10-14 ans : regroupement de livres numériques via le site de l’Académie de 

Strasbourg, avec des sélection thématiques. 

http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/index.php 

Bestioles pour les 5-7 ans : un podcast de découverte du monde animal crée par France Inter avec le 

Museum des Sciences Naturelles. 

https://www.franceinter.fr/emissions/bestioles 

Eole : bibliothèque de plus de 50 000 livres adaptés pour les personnes dont le handicap rend la lecture 

difficile (déficience visuelle, handicap moteur, intellectuel, troubles cognitifs, troubles DYS). Inscription 

gratuite sur justificatif. 

https://eole.avh.asso.fr/ 

 

Gratuit et en anglais 

Storyline Online pour les 3-5 ans et les 6-11 ans : collection de vidéos réalisées dans lesquelles des 

conteurs de la Screen Acting Guild Foundation lisent de beaux albums de jeunesse. 

https://www.storylineonline.net 

Storyberries pour les 3-5 ans et les 6-11 ans : sélection de contes, histoires et poèmes à lire ou à 

écouter ! 

https://www.storyberries.com/  

Accuradio pour les plus de 12 ans : radio en ligne qui vous permettra d’écouter tous vos morceaux 

préférés et d’en découvrir bien d’autres ! 

https://www.accuradio.com 
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Gratuit et dans toutes les langues 

Children’s Books Online pour les 3-5 ans et les 6-11 ans : albums classiques de la littérature enfantine, 

libres de droits, avec des traductions en plusieurs langues, à lire et écouter ! 

https://www.childrensbooksonline.org 
 

Bonnes lectures et bonnes écoutes à toutes et tous !       
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