
Lire ou e couter un livre confine s ! 

Voici quelques idées pour tous les goûts ; à lire ou écouter :  

 

A lire :  

Le site GLOSE est recommandé par l’éducation nationale. Il faut s’inscrire et vous y trouverez des 

milliers de références gratuites dans tous les genres : https://glose.com/bookstore/livres-gratuits-gp 
 

LITTERATURE DE JEUNESSE : 

 Voici des livres modernes, d'auteurs de jeunesse connus qui les mettent à disposition gratuitement : 
https://labiblimobile.gallimard-
jeunesse.fr/fr?fbclid=IwAR3bluJxl2a7KU0pvwBmiHkzJsRqd2_QT05DtriB4E5EkDsn5_H8EaJvT2Y 

 

 La SNCF met à disposition de nombreux livres pour ses voyageurs. Pendant le confinement, il faut s’inscrire 
mais c’est gratuit  et vous y trouverez des livres pour tous les goûts :  

https://e-livre.sncf.com/theme/jeunesse    

 

BD :  
 L’éditeur Dargaud a mis en ligne beaucoup de titres très connus , dont l’excellent 50 nuances de grecs  que je vous 

recommande chaudement ! C’est très simple, il ne faut même pas s’inscrire, on peut feuilleter directement !  

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-

BD 

 Vous trouverez ici 5 BD sur l'égalité entre filles et garçons:  https://egaux-sans-ego-epe.reseau-

canope.fr/  

 

 Le site de la SNCF en propose aussi quelques-unes : https://e-livre.sncf.com/page/SNCF2    

 

MANGA :  

 L’éditeur Kana offre de nombreux titres : https://www.kana.fr/operation-confinement-selection-de-series-
kana/ 

 Et vous en trouverez quelques-uns sur le site de la SNCF : https://e-livre.sncf.com/page/SNCF2    

 

LITTERATURE CLASSIQUE 

Ici vous trouverez des livres classiques :  https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/137/Les-Contes 
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Les livres d'aventures de Jules Verne pourraient particulièrement vous plaire, comme 20000 lieux sous la mer ou Le 
Tour du Monde en 80 jours  :  https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/liste/livres 

 

A e couter :  

BD (et autres):  

Vous pouvez écouter des BD de Tintin ou d'Astérix ou encore Le Livre de la Jungle, 20000 lieux sous les mers dont je 
vous parlais ci-dessus ou encore Tom Sawyer ou Le Petit Nicolas, des contes de différents auteurs:  

https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter 

 

FANTASTIQUE : Pour ceux qui veulent quelque chose de plus moderne et aiment la littérature fantastique et 
l'héroï-fantaisie, vous pouvez écouter  La Quête de Ewilan:  https://www.audiolib.fr/actualites/le-livre-audio-la-
quete-dewilan-1-dun-monde-lautre-de-pierre 

 

DES RECITS COURTS ET MODERNES POUR TOUS LES AGES : https://lgode.od-sites.fr/ 

 

CLASSIQUE: 

Sur ce site: http://www.litteratureaudio.com/classement-de-nos-livres-audio-gratuits-les-plus-apprecies vous 
pourrez écouter beaucoup de littérature classique comme les fables de la Fontaine, mais aussi Robinson Crusoe de 
Daniel Dufoe qui a inspiré Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier http://www.litteratureaudio.com/livre-
audio-gratuit-mp3/defoe-daniel-robinson-crusoe.html 

ou encore des contes comme Barbe-Bleue ou La Petite Sirène ou des contes de Perrault ou de Grimm, : 
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/pucciano-pauline-la-barbe-bleue-la-petite-sirene.html 

Ou bien la version originale de La Reine des Neiges de Dumas : http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-
mp3/dumas-alexandre-la-reine-des-neiges.html 

Ou encore les contes des mille et une nuits d'où est tirée l'histoire d'Aladin :  

http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/anonyme-les-mille-et-une-nuits-oeuvre-
integrale.html#comments 
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