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VOUS ARRIVEZ À LA FIN DE
VOTRE STOCK DE LIVRES ?
PAS DE PANIQUE,
MARIE-CHARLOTTE
BIBLIOTHECAIRE À SARAN
VOUS PROPOSE QUELQUES
LIENS POUR VOUS PERMETTRE
DE VOUS OCCUPER PENDANT
LES JOURS À VENIR

Des histoires à écouter
Vous avez épuisé votre stock d’album, et vous n’en pouvez plus de
raconter les mêmes histoires ? Pas de panique ! Voici quelques
sites qui vous propose de belles histoires à écouter pour varier (et
souffler un peu)

Librairie Chantelivre d’Orléans vous propose des lectures
d’albums en variant les âges :
https://www.facebook.com/Librairie-Chantelivre-Orl%C3%A9ans523079644539564
La chaine Youtube des Belles Histoires de Pomme d’Api pour
les regarder en famille :
https://www.youtube.com/channel/UCCefl9Z8Be2utArJ2KX9u3A
Une chaine Youtube avec des histoires, mais aussi des chansons à
écouter en famille !
https://www.youtube.com/channel/UCNXdiA3Wgg8B5JsWgfgQUH
Q
Une sélection d’histoires à écouter en famille :
https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-enfamille/?fbclid=IwAR34byTwc7VPckBxHJ9bAANkGlPm_ioHNOHTHavjPIVLAjWCIjO6bGLWHw

Encore une histoire est un podcast de Cultura destiné aux enfants (et à
ceux qui le sont encore dans leur tête) qui aiment qu'on leur raconte des
histoires. Chaque semaine, vous retrouverez ici une histoire lue, tirée
d'un livre de littérature jeunesse :
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/
Le Musée d’Orsay vous propose des histoires en podcast à écouter,
inspirées de tableaux de ses collections :
https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires?
fbclid=IwAR2s2jDbL5G9dzePlXDwjakhnM2gFnPGMKjKtJEMDhJTyGGRSI_9
CpNuHPw
Vous cherchez des histoires du soir pour vos enfants ? Découvrez les
nouveaux épisodes de la série audio France Inter : des contes pour les
5-7 ans, imaginés et racontés par de nombreux auteurs tels que Chloé
Delaume, Katherine Pancol, Zep, Delphine de Vigan, Guillaume Meurice,
Alain Mabanckou…
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
Le Monde en Conte est une chaine youtube portée par le
Conservatoire Contemporain de la littérature orale. Elle vous propose
des contes traditionnels racontés par des conteurs :
https://www.youtube.com/user/LeMondeenContes/videos
Toutes les fictions et séries audio de France Culture destinées à la
jeunesse : des histoires avec de nombreuses aventures à écouter en
ligne et en podcast, pour un public jeune et moins jeune :
https://www.franceculture.fr/fictions/jeunesse
France Inter invite les enfants de 7 à 12 ans à se plonger dans les
aventures des grandes figures de l'histoire :
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

Les auteurs et illustrateurs de livres pour la jeunesse
à votre rescousse !
Ingrid Chabbert, autrice pour la jeunesse, propose de
vous lire ses albums jour après jour :
https://www.facebook.com/IngridChabbertAutrice
Du lundi au vendredi et pendant les 15 prochains jours,
retrouvez des surprises et activités autour de la série,
concoctées par Mortelle Adèle en personne !
https://www.facebook.com/mortelleadele
L’illustrateur Mathias Friman vous propose des cours de
dessins pour vous amuser avec vos petits bouts !
https://www.facebook.com/mathiasfriman.illustrateur
Bertrand Santini, l’auteur de l’excellent journal de Gurty
vous propose des extraits et des activités en lien avec
cette petite boule de poils si attachante :
https://www.facebook.com/lejournaldegurty
Richard Petitsigne, comédien, conteur, auteur de livres
jeunesse vous propose des histoires tous les jours :
https://www.facebook.com/richard.petitsigne
La chaine Youtube de Vincent Cuvellier qui vous lit ses
albums : https://www.youtube.com/user/icilondres1/videos

Des sites pour découvrir et se distraire

Lumni (anciennement France tv éducation) une nouvelle
offre qui permet un accès à la culture, au savoir et à la
connaissance avec des petits jeux et vidéos :
https://www.lumni.fr/
L’application de Bayard jeunesse vous proposent
plusieurs activités pour occuper vos petits et vos plus
grands :
https://bayam.tv/fr/?fbclid=IwAR1gQjqFCb4atauG4SJBq2IZ6iVLZ1WZUjdw1VgvCn6gI58kbpEA0Nsdo
Le Ministère de la Culture vous propose des ressources
pour voyager tout en restant sur votre canapé !
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous?
fbclid=IwAR2s2jDbL5G9dzePlXDwjakhnM2gFnPGMKjKtJEM
DhJTyGGRSI_9CpNuHPw
La Bibliothèque Nationale de France vous propose un
accès à ses collections dématérialisées :
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?
mode=desktop

