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Lettre d’information de la BCDI en ligne N°2 
 
En plus des ressources très utiles que vous pouvez trouver sur le site du Lycée Claudel 
ici : https://www.claudel.org/covid-19-point-de-situation/ 

Voici quelques ressources pour vous détendre. 

Semaine 2 : Prendre du recul, s’évader 

Pour nous éviter de rester les yeux rivés aux actualités et aux chiffres qui s’égrènent, les 

éditeurs ont mis des centaines de ressources en accès libre. En voici une première 

sélection et pour commencer des livres audio, une astuce intéressante pour continuer à 

lire sans regarder un écran. Mais aussi des Bandes Dessinées, des revues… 

Livres audio et numériques : 

1) Pour les petits :  

De la Maternelle jusqu’au CE1 : écoutez des contes musicaux sur Radio Classique 

https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 

Tu peux me lire une histoire? (Une nouvelle histoire tous les jours) : 

https://www.youtube.com/channel/UCgoyORNzPspUE607chKJzrQ 

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

Écoutez en les lisant des livres pour les petits lecteurs et les élèves dys (profitez des ressources en 

vous créant un accès gratuit) : https://www.sondo.fr/ 

Écoutez et/ou lisez des livres audio en anglais : https://stories.audible.com/discovery/enterprise-

discovery-21103929011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dbb_0-0 

Découvrez ou redécouvrez la littérature franco-canadienne pour tous les âges : https://ici.radio-

canada.ca/premiere/livres-audio 
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2) Pour les plus grands : 

L’accès aux sites des livres audio vous permet aussi d’avoir accès aux livres numériques pour 

continuer à lire : 

À écouter sur France Culture de 6 à 16 ans : https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-

selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter 

Livres audio adultes et enfants en français : http://www.litteratureaudio.com/ 

Les classiques de TV5 Monde : https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/208/Aziyade 

Écoutez et/ou lisez des livres audio en anglais : https://stories.audible.com/discovery/enterprise-

discovery-21103929011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dbb_0-0 

Encore des livres audio : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/livres-audio-

livres-lus-et-audiobooks-gratuits-et-accessibles-en-ligne/99725?origin=newsletter 

Les Bandes Dessinée pour les grands et les petits : 

Vous pouvez lire le mensuel Spirou gratuitement chaque semaine ici : 

https://www.spirou.com/blog/987-tous-a-la-

maison.html?utm_source=email&utm_campaign=Newsconfinement-SPC-

032020&utm_medium=email&utm_campaign=Newsconfinement-SPC-032020 

Les BD Dargaud gratuites sont ici : 

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-

gratuite-%21-2-nouvelles-BD 

Les BD Soleil gratuites sont ici : 

https://www.soleilprod.com/actus/news/les-editions-soleil-vous-offrent-de-la-lecture-

numerique.html 

Les BD Delcourt gratuites sont ici : 

https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/les-editions-delcourt-vous-proposent-de-la-

lecture-numerique-gratuite.html 

Les BD Dupuis gratuites sont ici : 

https://www.dupuis.com/blog/FR/lundi-energie/543 

https://www.dupuis.com/blog/FR/lisez-gratuitement-le-tome-1-de-frnck/67@ 
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Attention pour les plus âgés seulement Les Humanoïdes associés : 

https://www.humano.com/digital/listFree 

Revues et journaux : 
Les revues Milan que vous avez l’habitude de trouver à la BCD et au CDI: 

Wakou, histoires pour les petits, J’apprends à lire, Julie, Picoti, Toupie, Toboggan, Manon, 

MordeLIRE, GéoAdo … : https://www.1jour1actu.com/culture/lire-et-sinformer-en-restant-

confine%e2%80%89 

Toujours le dossier sur le drive partagé avec les revues Faton du CDI (Arkéo Junior, Histoire 

Junior, Cosinus, Virgule, Sport & vie, le Petit Léonard) j’y télécharge les derniers numéros mais si 

vous avez déjà fini je peux vous en partager d’autres, il suffit de le demander. J’y télécharge 

chaque semaine aussi le Courrier International et des actus (voici le lien): 

https://drive.google.com/drive/folders/1DGOicLYpMYFbBCtkPsxygj-lC-wNqlgc?usp=sharing 
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