Partons en voyage avec
la lecture numérique
Lire, c’est partir en voyage…
En cette période de confinement, nous vous offrons de nombreuses
ressources de lectures numériques afin d’entreprendre les plus
beaux des voyages… dans le confort de son chez soi!
Nous vous souhaitons de belles découvertes et beaucoup de
plaisir!
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Capsule 6

Livre
audio

« Un livre audio est un livre dont on a enregistré la lecture à
haute voix. » Référence: Wikipedia

Ressources
Radio-Canada : Livres audio gratuits adultes, ados, enfants
BANQ : R@conte-moi une histoire -Histoires à écouter en plusieurs langues
Bibliothèques publiques du Québec : heures du conte virtuelles, audio et balado

Balado

Le balado -ou podscast- ressemble à une émission de radio que
l’on télécharge sur notre appareil mobile ou notre ordinateur
afin de l’écouter selon notre disponibilité.

Ressources
Pour découvrir l’univers loufoque d’El Kapoutchi (4 à 8 ans)
Arthur L’aventurier : une balade en balado
Magazine Pomme d’Api : 18 histoires du magazine français à écouter (3 à 6 ans)
La puce à l’oreille : Podcasts décalés pour enfant allumés – Contenu de fiction ou de documentaire
Magnéto : documentaires, entretien, créations expérimentales et fictions
Une histoire et.. Oli : contes pour les 5-7ans
Les odyssées : présentations de grandes figures de l’Histoire (7-12 ans)
Taleming: des histoires pour enfants à partir de 6 ans
Les Aventures de Tintin
Bibliothèques publiques du Québec : heures du conte virtuelles, audio et balado

Prêt
numérique

« Un livre numérique est un fichier pouvant contenir du texte,
des images, ou les deux, et pouvant être lu sur un ordinateur et
sur d'autres appareils électroniques. » Référence: Prêt numérique

Ressources
Vidéo de présentation de Pretnumerique.ca
FAQ et guides d’utilisation de Pretnumerique.ca
Bibliothèque de Québec : ressources numériques (dont les livres numériques)
* Le compte Adobe permettant l’emprunt de livres numériques doit être fait au nom d’une personne de
plus de 13 ans. Il faut aussi avoir une carte d’usager de la Bibliothèque de Québec.
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Livre
numérique

Livre que l'on peut lire directement sur un site web ou que l'on
peut télécharger directement d'un site web.

accessibles sur le web

Ressources
La saga des Trois-Rivières : 2 bandes dessinées gratuites
Éditions Boomerang : Jusqu’au 30 avril 2020 sélection de livres gratuite
Éditions Dargaud : Bandes dessinées gratuites
eBooKids : plus de1400 livres pour enfants

Ton aventure : développer le plaisir de lire par la lecture quotidienne
Bande dessinée multilingue
Bibliothèque numérique de littérature de jeunesse libre : 1000 livres à partager
Il était une histoire
Shortéditions jeunesse : La littérature courte interdite aux parents
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Attention!
La capsule 7 vous proposera un défi très
intéressant en lien avec la lecture.

Es-tu prêt à relever le défi?

Services éducatifs des jeunes
1460, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2N9
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Téléphone : 418 686-4040

