
Liste de sites utiles pour que les élèves continuent à lire pendant le confinement 

Useful site lists for students to continue reading during confinement 

 
Nous n’avons mis que les sites publics pour lesquels il n’est pas nécessaire de s’inscrire.  
You will find here only public sites for which it is not necessary to register. 
 
Si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à nous les envoyer à LIST-LAE-LIBRARIAN@eursc.eu, 
nous mettrons cette liste à jour régulièrement, en fonction des initiatives… 
If you have other suggestions, do not hesitate to send them to LIST-LAE-LIBRARIAN@eursc.eu, we 
will update this list regularly. 
 
 
 

TELECHARGER DES LIVRES / DOWNLOAD BOOKS 

 
All languages 
 
http://www.childrenslibrary.org/ 
https://manybooks.net/ 
http://www.gutenberg.org/ebooks/863 
pour les plus jeunes : https://storyweaver.org.in/ 
 
 
IT : https://casa.tiscali.it/magazine/articoli/10-siti-download-ebook-libri-gratis-italiano/29916cf8-
02b6-11e8-be88-005056a86fbe 
 
DE : https://www.lesen.net/kostenlose-ebooks/ 
DE : https://www.ebook.de/de/category/59011/gratis_ebooks.html 
 
NL : https://www.want.nl/gratis-ebooks-downloaden-legaal/ 
 
FR : https://fra.ebook-gratuit.co/acceuil/ 
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/ 
 
FR pour les plus jeunes, mais avec de l’anglais aussi , et des documentaires : 
https://www.iletaitunehistoire.com/ 
https://www.whisperies.com/ (avec inscription mais gratuit le temps du confinement) 
 
Livres du patrimoine de la littérature jeunesse 
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-
nationale?mode=desktop 
 
Des classiques du domaine public 
https://fr.feedbooks.com/publicdomain 
 
Pour ceux qui ont une carte d’usager des bibliothèques de Bruxelles 
http://www.lirtuel.be/ 
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Plusieurs éditeurs proposent des livres gratuits en ligne ou à des prix très modiques 
https://www.poissonsoluble.com/ 
https://www.ecoledesloisirs.fr/ 
Chaque jour durant le confinement, Gallimard proposera trois textes inédits à consulter ou à 
télécharger. Ils seront ensuite réunis et publiés dans un recueil spécial de la collection « Tracts ». 
https://tracts.gallimard.fr/fr/pages/tracts-de-crise 
 
Bandes dessinées / Comics 
Dargaud : https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-
lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD 
Dupuis : https://www.dupuis.com/blog/FR/lundi-energie/543 
Le lombard : https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits 
 
IT : https://www.mondadoristore.it/spese-spedizioni-gratis-promozione-risparmio/ 
 
 
Et il y a aussi de nombreux sites payants mais qui en général proposent un mois d’essai gratuit. Par 
contre il faut s’inscrire :  
4000 BD gratuites : www.izneo.com 
Des magazines : https://www.epresse.fr/ 
 
 

TELECHARGER DES LIVRES AUDIO / AUDIO BOOKS 

 
 
Des sites de téléchargement gratuits 
 
Un très bon dossier sur le site d’Actualitté 
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/livres-audio-livres-lus-et-audiobooks-
gratuits-et-accessibles-en-ligne/99725?origin=newsletter 
 
Librivox : dans toutes les langues https://www.audiocite.net/recherche.php?audio=Jeunesse 
 
Littérature Audio : http://www.litteratureaudio.com/ 
 
Biblioboom : http://www.bibliboom.com/ 
Dans le top 10, quelques classiques de la littérature jeunesse comme Germinal, Michel Stroghof ou 
Croc-Blanc 
 
Audiocité, avec une page « jeunesse » : https://www.audiocite.net/recherche.php?audio=Jeunesse 
 
  
  
Podcast 
 
Les radios nationales ont généralement un programme de livres lus, classé en différents genres, et 
ont souvent un programme jeunesse 
 
IT : https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/ 
 
FR : https://www.franceculture.fr/fictions  
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Plusieurs onglets, vous trouverez des polars (Fred Vargas, Agatha Christie…), de la littérature 
classique ou moderne (Un long dimanche de fiançailles, les Misérables…) des livres jeunesse (Tintin, 
des concerts-fiction…), du théâtre… 
 
Quelques podcast aussi sur le site actualitte 
https://www.actualitte.com/dossiers/vois-lis-voix-la-le-podcast-de-actualitte/68 
 
Et bien sûr 
• iTunes 
• Spotify  (pour ceux qui sont abonnés :  choix étonnant en anglais et en français, peut être en 
d’autres langues aussi , classiques, contes… pour adultes et pour enfants (Babar) , lu par des artistes 
connus... Amazing choice in french and english (and maybe other languages), usually read by famous 
artists) 
• Soundcloud 
 
 
Pour les 13 + francophones, l’auteur français Vincent Villeminot, poste chaque jour un chapitre de 
son nouveau livre : 
https://fr.calameo.com/read/006189501b879d3f34348?authid=AY6g3jdQUpSO&fbclid=IwAR1RiwSV
xntjDj__NXZNzuFZV63djkXSOhRU-3T9ftDsVgAEifcb4aPzYmU 
 
 
MAGAZINES EN LIGNE GRATUITS 
 
Le petit quotidien ( 6 à 10 ans) que l’on reçoit en bibliothèque primaire est téléchargeable 
gratuitement en pdf chaque jour, le temps du confinement: 
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/ 
 
 
 
 
 

FORMATIONS 

 
Fun-mooc.fr Fun –mooc ouvre progressivement ses archives 
Deux mooc littéraires organisés par l’université d’Artois, ne demandant aucun prérequis, vraiment 
très bien, que peuvent suivre les jeunes férus de SF ou de Fantaisy… 
 
Formation sur le genre SF : La science-fiction : explorer le futur au présent 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univartois+35002+session03/about 
Formation sur le genre Fantaisy : Fantasy, de l'Angleterre victorienne au Trône de fer 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univartois+35001+session03/about 
 
Un mooc sur la littérature de jeunesse organisé par l’Université de Liège (pour les adultes) 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulg+108002+session04/about 
 
Le site du ministère français : http://www.sup-numerique.gouv.fr 
Se former avec le numérique.  
 http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33135/catalogue-de-moocs-cours-en-ligneouverts-et-
massifs.html 
Enseigner avec le numérique 
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musées et culture 

 
Visite de musées 
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-
gratuitement/?fbclid=IwAR2fKs-sIiclLbh-BQyHqlPVBivYmBFALSnkDAQvpIIRyucEZmPdD_bxfoo 
 
https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/musee-du-louvre-getty-metropolitan-
museum-of-art-15-musees-a-visiter-de-chez-soi-en-ligne-gratuitement-
11134897/?fbclid=IwAR14MA5GT1fsufs_UyOP8R5jGJnuj3yOzUVtWnLo0XdLi6igMsWqC0pw4VQ 
 
Frida Khalo 
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo 
 
 

AUTRES SITES A CONSULTER  

 
Le Centre de littérature jeunesse de la bnf 
http://cnlj.bnf.fr/fr 
 
Ressources en lignes du Centre national de la littéraire jeunesse de la bnf 
http://cnlj.bnf.fr/fr/page-editorial/ressources-en-ligne 
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