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Des livres numériques, des livres audio 
et des podcasts littéraires gratuits 
pour tous les niveaux et tous les publics 
Privilégiez le navigateur Firefox pour consulter les pages proposées. 

Pour les petits (3-8 ans) 
– L’école des loisirs à la maison : chaque jour, focus sur un héros et/ou un auteur 

différent 
https://www.ecoledesloisirs.fr/ 

– Bayam : l’application des éditions Bayard  
https://app.bayam.tv/?shortlink=5257de0&pid=site%20web%20bj&c=bj_bayam_gratuit_o
ccuper_ses_enfants 

– Pastille antivirus : regroupement de petits éditeurs jeunesse  
http://labernique.com/pastilleantivirus/ 

– France culture : podcast Ernest et Célestine lu par Daniel Pennac 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/laterna-magica-de-ingmar-
bergman-0 

– Le blog Le Petit Nicolas : des histoires gratuites pour découvrir ou re-découvrir 
l’univers du Petit Nicolas 
https://www.blogpetitnicolas.com/?page_id=128 

– Short édition jeunesse : de mini livres audio pour des lectures de 5, 10 ou 20 
minutes 
https://jeunesse.Short-edition.Com/podcasts 

– La chaîne youtube de Didier Jeunesse : albums, comptines et jeux de doigts 
https://www.youtube.com/user/didierjeunessemusic/videos 

– Henri Dès raconte 5 histoires : 
https://www.youtube.com/watch?v=YCTXHh1Azfg  

– Il était une histoire (Maif et Rue des écoles) : 
https://www.iletaitunehistoire.com/ 

– Whisperies : livres animés à lire ou à écouter gratuitement de 2 à 10 ans 
https://www.whisperies.com/ 

https://www.ecoledesloisirs.fr/
https://app.bayam.tv/?shortlink=5257de0&pid=site%20web%20bj&c=bj_bayam_gratuit_occuper_ses_enfants
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– Une histoire et… Oli (France Inter) : des contes pour les 5-7 ans lus par des 
auteurs tels que Zep, Éric-Emmanuel Schmitt, François Morel, etc. 
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

– Lis-moi une histoire (RTL) : des auteurs jeunesse lisent leurs œuvres  
https://www.rtl.fr/emission/lis-moi-une-histoire 

– Les p'tites histoires : un podcast d'histoires pour enfants, à écouter dès 6 ans 
https://taleming.com/les-ptites-histoires/ 

– Les éditions du Pourquoi pas : Une histoire par jour pour Faire Société 
https://www.editionsdupourquoipas.com/ 

– Éditions Memo : opération « écoutez-nous lire pour vous ! » 
https://www.editions-memo.fr/ 

– Des histoires en musique sur Radio classique 
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 

Pour les ados et les préados 
– Poulpe Fiction offre quatre romans jeunesse et leurs ressources pédagogiques 

en accès libre : 
https://www.lisez.com/actualites/ecole-a-la-maison-4-romans-jeunesse-et-leurs-
ressources-pedagogiques-en-acces-libre/1586 

– Raconte-moi les contes… : deux contes classiques dans leur version d'origine 
https://toutavecpresquerien.com/raconte-moi-les-contes/ 

– Quelle histoire : pour découvrir les mythes et légendes du monde entier 
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes 

– Pocket jeunesse : chaque jour un nouveau chapitre de l'île, un livre inédit de 
Vincent Villeminot 
https://fr.calameo.com/read/006189501b879d3f34348 

– Syros : Les enquêtes de Nino en ligne gratuitement 
https://fr.calameo.com/subscriptions/6246250?fbclid=IwAR0AQg5SfZDL67S0960wlpMOh
u_LC_YeH2z8WspF3FfhWc1pPey5GyfksNw 

– Lecture au jour le jour du Journal d’une crevette, un roman de Cécile 
Roumiguière  
https://www.youtube.com/watch?v=4KDg7Nxotv4 

– À l’heure de la (petite) histoire : Thomas Scotto lit ses propres textes 
https://www.youtube.com/watch?v=m9WoZH2aWyQ  
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https://www.lisez.com/actualites/ecole-a-la-maison-4-romans-jeunesse-et-leurs-ressources-pedagogiques-en-acces-libre/1586
https://www.lisez.com/actualites/ecole-a-la-maison-4-romans-jeunesse-et-leurs-ressources-pedagogiques-en-acces-libre/1586
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https://www.youtube.com/watch?v=m9WoZH2aWyQ%20
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– Alexandre Chardin lit son roman Ma fugue dans les arbres 
https://www.youtube.com/watch?v=deNfVl1bksE 

– Sales Histoires de Félicien Moutarde : 
https://www.franceculture.fr/emissions/archives-des-fictions-de-france-culture/les-sales-
histoires-de-felicien-moutarde 

– Une aventure de Tom Sawyer d’après Mark Twain : 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-samedi-noir/une-aventure-de-tom-sawyer-
dapres-mark-twain 

– La revue Dong ! : des reportages pour les collégiens 
https://fr.calameo.com/read/0030932158b137d8a8adf?fbclid=IwAR2t2EnEBQhdXeQpKS
-la41yqOecOjLme1Cx3DVOR57FX7ukT0mhYl5rm8E 

– Culottées : trente portraits de femmes qui ont osé faire voler en éclats les 
préjugés et changé le monde à leur manière 
https://www.france.tv/france-5/culottees/ 

– Caminar : roman de Frédérique Chappey 
https://quelunivers.wordpress.com/2020/04/06/caminar-a-emporter/ 

Pour les élèves à besoins particuliers 
– Sondo : bibliothèque d'ouvrages numériques proposant des fonctionnalités 

d’accessibilité pour les DYS et petits lecteurs, intégrées dans les livres 
https://www.sondo.fr/ 

– Éole : bibliothèque de livres adaptés aux personnes pour qui la lecture est 
difficile du fait de leur handicap : déficience visuelle, handicap moteur, 
intellectuel, troubles cognitifs, et troubles DYS (livres audio ou braille) 
http://eole.avh.asso.fr/ 

– Casnav : traductions audio et écrites d'albums pour enfants allophones ou 
nouvellement arrivés en France 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-
arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-
audio-et-ecrites-dalbums/ 
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Pour faire la classe 
– Le cycle 2 – après l’école : tapuscrits, albums téléchargeables et exploitations 

pédagogiques 
https://lecycle2.wordpress.com/2016/04/08/tapuscrits-cp-j-apprends-a-lire/ 

– Lecture d’albums : corpus d’albums jeunesse en vidéo (un nouvel album par jour)  
http://blogs.ac-amiens.fr/lecturealbums/index.php 

– Gallica : plus de 6 millions de livres en lignes et des sélections spécifiques 
d’œuvres au programme pour les enseignants de lettres 
https://gallica.Bnf.Fr/accueil/fr/content/accueil-fr?Mode=desktop 

Pour lire du théâtre 
– Éditions Théâtrales : pendant le confinement, les éditions Théâtrales offrent 

chaque semaine l'accès à deux ouvrages, l'un jeunesse, l'autre adulte 
https://www.editionstheatrales.fr/ 

– Libre Théâtre : bibliothèque numérique d’œuvres théâtrales contenant œuvres 
contemporaines et œuvres du domaine public 
https://libretheatre.fr/ 

– Les poissons pilotes de La Colline proposent des lectures personnalisées sur 
rendez-vous 
https://www.colline.fr/spectacles/les-poissons-pilotes-de-la-colline 

Pour lire des BD et des mangas 
– Dargaud : des bandes dessinées à lire gratuitement pour mieux vivre le 

confinement 
https://www.dargaud.com/le-mag/actualites/restezchezvous-on-vous-offre-de-la-lecture-
gratuite-%21-2-nouvelles-bd 

– Dupuis : chaque lundi, des albums en accès gratuit 
Spirou et Fantasio 
https://www.dupuis.com/spirou-et-fantasio/bd/spirou-et-fantasio-tome-36-l-horloger-de-la-
comete/1062 

Théodore Poussin 
https://www.dupuis.com/theodore-poussin/bd/theodore-poussin-tome-11-novembre-
toute-l-annee/2031 

Télémaque 
https://www.dupuis.com/telemaque/bd/telemaque-tome-1-a-la-recherche-d-ulysse/76160 

https://lecycle2.wordpress.com/2016/04/08/tapuscrits-cp-j-apprends-a-lire/
http://blogs.ac-amiens.fr/lecturealbums/index.php
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https://www.colline.fr/spectacles/les-poissons-pilotes-de-la-colline
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– Podcasts BD de France Culture : 
Tintin (Hergé) 
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-
ecouter 

Astérix et la zizanie (René Goscinny et Albert Uderzo) 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/asterix-et-la-zizanie-dapres-
lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo 

Le Chat du rabbin (Joann Sfar) 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/le-chat-du-rabbin-de-joann-
sfar 

Gemma Bovary (Posy Simmonds) 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/gemma-bovery-de-posy-
simmonds 

– Glénat, opération reste chez toi avec un manga : chaque jour un manga en libre 
accès pendant 48h 
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga-du-6-au-12-avril? 

– Reste chez toi avec Kaze Manga : les trois premiers tomes d’une douzaine de 
séries offerts en lecture numérique 
http://manga.kaze.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1016:restecheztoiaveckaz
e-kaze-meilleures-series-manga-gratuitement&Itemid=383#.XoR33IgzY2w 

– Bdfugue : tous les deux jours, un album est offert en lecture numérique. Chaque 
BD reste accessible pendant quatre jours 
https://www.bdfugue.com/lecture-numerique-gratuite 

– Bliss Comics : 1 000 pages de BD gratuites 
https://www.bliss-editions.com/gratuit-integrales-valiant/ 

– Les humanoïdes associés : quatre BD du catalogue proposées en lecture 
gratuite  
https://www.humano.com/digital/listFree 

– Le Lombard : une sélection d'albums gratuits 
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/bd-et-confinement-decouvrez-une-
selection-dalbums-gratuits-2e-vague 

– Cocovirus : la BD numérique qui explique aux enfants le coronavirus, le 
confinement, l’école à la maison, le télétravail, etc. 
https://www.cocovirus.net/ 

– Le magazine Astérix à télécharger : un nouveau numéro chaque semaine 
https://www.asterix.com/gratuit-le-magazine-asterix-a-telecharger/ 

https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/asterix-et-la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/asterix-et-la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/le-chat-du-rabbin-de-joann-sfar
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/le-chat-du-rabbin-de-joann-sfar
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/gemma-bovery-de-posy-simmonds
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/gemma-bovery-de-posy-simmonds
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga-du-6-au-12-avril?
http://manga.kaze.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1016:restecheztoiaveckaze-kaze-meilleures-series-manga-gratuitement&Itemid=383
http://manga.kaze.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1016:restecheztoiaveckaze-kaze-meilleures-series-manga-gratuitement&Itemid=383
https://www.bdfugue.com/lecture-numerique-gratuite
https://www.bliss-editions.com/gratuit-integrales-valiant/
https://www.humano.com/digital/listFree
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/bd-et-confinement-decouvrez-une-selection-dalbums-gratuits-2e-vague
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/bd-et-confinement-decouvrez-une-selection-dalbums-gratuits-2e-vague
https://www.cocovirus.net/
https://www.asterix.com/gratuit-le-magazine-asterix-a-telecharger/
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– Robinson : un magazine BD digital gratuit de 100 pages chaque semaine 
https://www.hachette.fr/actualites/bande-dessinee-les-editions-robinson-lancent-leur-
magazine-digital-gratuit 

Pour écouter des livres audio 
– Audible : 34 livres pour enfants gratuits en version audio 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011 

– Littérature audio : plus de 6 000 livres audio gratuits 
http://www.litteratureaudio.com/ 

– Audiocité : auteurs classiques et contemporains à écouter ou à télécharger 
https://www.audiocite.net/ 

Pour tous les publics 
– Le projet Gutenberg : plus de 54 000 livres électroniques 

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 

– Bibliothèque numérique tv5 monde : 572 classiques de la littérature francophone 
disponibles gratuitement 
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/ 

– Feedbooks : des milliers de classiques du domaine public classés par catégories 
https://fr.feedbooks.com/publicdomain 

– Bibebook : 1 700 ebooks gratuits 
http://www.bibebook.com/ 

– Opération bol d’air : un ebook gratuit chaque jour 
https://operation-bol-d-air.fr/ 

– Confinement lecture : pour recevoir chaque jour des livres numériques 
gratuitement 
https://covid19.confinementlecture.com/ 

– Le Seuil du jour : un livre gratuit par jour 
http://www.seuil.com/actualite/le-seuil-du-jour-un-livre-gratuit-par-jour 

– Tracts de crise (Gallimard) : chaque jour des textes brefs et inédits d’auteurs tels 
que Régis Debray, Sylvain Tesson, Erik Orsenna, etc. 
https://tracts.gallimard.fr/fr 

– Youscribe : accès à des livres numériques gratuitement avec le code COVID19 
https://www.youscribe.com/abo/demo 

https://www.hachette.fr/actualites/bande-dessinee-les-editions-robinson-lancent-leur-magazine-digital-gratuit
https://www.hachette.fr/actualites/bande-dessinee-les-editions-robinson-lancent-leur-magazine-digital-gratuit
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011
http://www.litteratureaudio.com/
https://www.audiocite.net/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
https://fr.feedbooks.com/publicdomain
http://www.bibebook.com/
https://operation-bol-d-air.fr/
https://covid19.confinementlecture.com/
http://www.seuil.com/actualite/le-seuil-du-jour-un-livre-gratuit-par-jour
https://tracts.gallimard.fr/fr
https://www.youscribe.com/abo/demo
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– La Fnac : 500 ebooks offerts 
https://livre.fnac.com/n309183/tous-les-ebooks-gratuits?pageindex=12&sl 

– Le Furet du Nord : plus de 5 000 ebooks gratuits dont plus de 2 500 classiques, 
des romans auto-édités, des nouvelles, etc. 
https://www.furet.com/ebooks-gratuits 

– La fabrique : 10 essais en téléchargement libre et gratuits  
https://lafabrique.fr/offres-epub/ 

– Les Liens qui Libèrent : 10 livres numériques gratuits 
https://fr.calameo.com/accounts/6196667 

– Libertalia : des essais politiques en accès libre 
https://www.editionslibertalia.com/blog/epub-et-pdf-en-acces-libre 

– La Découverte : Lecture au temps du COVID-19 
https://editionsladecouverte.fr/art_home/article.php?id=14351 

– Le diable vauvert : 30 livres gratuits 
https://audiable.com/evenement/30-livres-numeriques-gratuits/ 

– Éditions Zulma : des nouvelles pour échapper aux nouvelles 
https://www.zulma.fr/?utm_source=Une+nouvelle+pour+echapper+aux+nouvelles 
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