
L’offre culturelle #confinement 
CDI du collège Camille Claudel 59650 Villeneuve d’Ascq 

Une sélection de livres à télécharger gratuitement ou de fictions à écouter pendant cette
période de confinement parmi les ressources numériques recensées par les professionnels de

la documentation. 

Bibliothèque numérique de TV5 monde 

Une liste de classiques 
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/

Ma sélection de livres jeunesse : redécouvrez Hector Malot, fans de Jules Verne c’est pour
vous. Si, il y en a parmi les élèves, j’en connais. 3 au moins pour le collège. Vous serez plus
après le confinement.

https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/liste/livres

Émile Zola : 23 ouvrages disponibles 
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/auteur/80/Emile-Zola

Balzac : 25 ouvrages. Je vous recommande La Peau de chagrin  
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/468/La-Peau-de-chagrin

George Sand : ses romans les plus connus
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/auteur/66/George-Sand

Le CRDP de Strasbourg  Je Lis Libre *: une liste de livres que tu étudies au collège (
et plus). Chaque livre te propose des  compléments, des bonus ( cartes,  liens vers des sites
web et, souvent, des versions sonores au format mp3 ou des films : essaye donc les  Trois
Mousquetaires en podcast. ( source CRDP)
Et des explications sur le droit d’auteur 

http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/

La Fnac propose des Ebooks gratuits ( certes, cette offre lui fait de la publicité )

https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits

Je vous conseille celui-ci : Les grandes dates de l’Histoire de France ( les troisièmes seront 
incollables pour le DNB)

Le Furet du Nord aussi
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https://www.furet.com//ebooks-gratuits

Gallica : lecture de centaines d’EPUB , une liste pour préparer le BAC français 
https://gallica.bnf.fr/conseils/content/epub

Pour les petits et les grands 

Gallica

Le voyage de Babar (1932). Vous trouverez d’autres merveilles !  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9739013r

France Culture

Contes de Perrault, Tintin, Astérix , Peter Pan …  

https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter

Les éditions Dargaud offrent 10 BD à lire gratuitement ( les autres sont payantes), des 
classiques, de chouettes BD à découvrir. 

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

Bibliothèque numérique de littérature jeunesse libre : il vous faudra fouiller cette
base de données. Elle est recommandée par éduscol. 

https://litterature-jeunesse-libre.fr/#bis

* Le choix de la Doc ! 
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