Podcasts et enfants DV
Voici plusieurs ressources pour les élèves DV dans le cadre de la continuité pédagogique, à choisir en
fonction de l’âge et du projet.

Sur France Inter
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

Sur Radio Classique :
À 9h, et 14h Franck Ferrand raconte l’Histoire avec un enthousiasme et un talent
plébiscités par les auditeurs de Radio Classique. Arrivé la saison dernière, son
émission podcastable est téléchargée et écoutée par plus d’un million d’auditeurs
chaque mois.
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/franck-ferrand-raconte/

Des histoires pour enfants à écouter partout, dès 6 ans. Sur Taleming
https://taleming.com/

FRANCEINFO JUNIOR
Pour garder un œil sur l’actualité, Franceinfo Junior est le podcast qu’il faut écouter. Du lundi
au vendredi.
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/

ENTRE
Justine a 11 ans et entre en 6ème. Tous les mercredis, elle raconte sa sortie de l’enfance,
des doudous aux blagues de YouTubeurs, de sa peur du noir à ses rêves d’après bac. «
Entre », ce sont 26 épisodes disponibles à écouter en intégralité
https://louiemedia.com/entre

CHOSES À SAVOIR
« Choses à Savoir » est un réseau de podcast de culture générale. 6 chaines différentes
pour développer ses connaissances jour après jour. Pour les esprits curieux, les podscast
sont toujours courts et résume bien un sujet. A écouter notamment « Petits Curieux », de
la culture générale pour les 7-12 ans.
https://www.chosesasavoir.com/

Okapi donne des éléments de réponses avec Ma vie d’ado. Cinq minutes des rêves les
plus bizarres (« ma famille était devenue une famille d’étagères » ou le très étrange «
on devait payer avec nos os, quand on ressortait, on était tout plat, c'était trop bizarre
»), des meilleurs souvenirs de profs ou des plus belles crises de fou rire (« on a inventé
une vie aux pigeons »). Montage aussi rapide qu’une diction adolescente et anecdotes
farfelues, ça fera rire les ados autant que leurs parents, qui ne doivent pas oublier
qu’eux aussi ont eu 15 ans, il y a longtemps.
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/ma-vie-dado-un-podcast-propose-par-le-magazine-okapi/

“Salut l’info !“, France Info et Astrapi (pour les 7-11 ans)
Les enfants ont le « pourquoi » facile. Des questionnements incessants et
inattendus sur les bribes d’actualités que leurs petites oreilles captent parfois au
détour des conversations. Chaque vendredi, Salut l’info !, un podcast « interdit aux
plus de 11 ans », fait le tour de l’actualité de la semaine en une dizaine de minutes,
très pêchues, décortiquant les informations de façon très didactique et laissant une
grande place aux sons (l’auditeur peut y entendre beaucoup d’ambiance et de
choses concrètes) et aux questions d’enfants.
https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info

“La grande histoire” de Pomme d’Api, Bayard (pour les 3-6 ans)
Pomme d’Api propose deux fois par mois, l’enregistrement sans grands effets de la
grande histoire publiée dans son magazine papier. Cinq minutes de voix improvisées –
si nécessaire – et d’intonations exagérées, exactement comme le ferait n’importe quel
adulte avec un enfant à ses côtés.
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

Des podcasts en histoire,à chercher en fonction du niveau sur https://podmust.com/collection/histoire
Fictions / Enfantines sur France Culture

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-enfantines

Fictions Jeunesse
https://www.franceculture.fr/fictions/jeunesse

Sur le site de l’association Valentin Hauy en accès gratuit
Des romans, des contes, des nouvelles, de la poésie, du théâtre classés par genre
http://eole.avh.asso.fr/livres-audio-daisy/les-livres-audio-par-genres

Le site Il était une histoire propose également un catalogue d’albums, de
contes à écouter
https://www.iletaitunehistoire.com/

Ce qui avait été référencé sur le site ASH91

Portails de livres audios
http://www.livrespourtous.com/Litterature-audio-a-ecouter-gratuitement-au-format-MP3.html
http://www.litteratureaudio.com/ https://www.ebooksgratuits.com/
https://www.audiocite.net/
http://www.bibliboom.com/
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/index.php#section4
http://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits/livres-ebooks-gratuits-programmes-officiels-primair
e-college-lycee
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/index.php?id=2379

https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducat
ion-nationale?mode=desktop
Pour les personnes handicapés (joindre un justificatif)
http://www.advbs.fr/  http://eole.avh.asso.fr/inscription-eole
http://www.bnfa.fr/
https://sites.google.com/site/josephpietryka/
Support de lecture libres
http://litterature-jeunesse-libre.fr/

Des jeux accessibles: Dominos, uno, bataille, puissance 4, échecs, 6 qui perd...
http://forum.aveuglesdefrance.org/viewtopic.php?id=128

