
Bientôt Noël et des petits enfants à
faire tenir tranquilles

 soit sur la route, soit à la maison

Certes il y a la télé, mais on n’est jamais sûr que 
le contenu soit adapté à l’age de l’enfant et puis 
en voiture...c’est guère possible !
Alors il existe aussi le livre audio, que vous 
téléchargez au format mp3 et copiez ensuite sur
un CD ou une clé USB (Tous les autoradios récents 
permettent de lire ces 2 formats) et du coup le trajet de
3 heures n’est plus une corvée et en prime vous 
pouvez partager avec la nouvelle génération 
quelques chef-d’œuvres de la littérature tels que 
le lion de Kessel ou le vieil homme et la mer 
d’Hemingway (testé sur mes 3 filles quand elles 
avaient entre 6 et 8 ans ). Ça marche aussi le soir 
pour se calmer avant de s’endormir !!!
Cela peut être aussi utile si vous avez des 
membres de la famille mal-voyants qui aiment la 
littérature, ou pur vous-même, si vous n’aimez 
pas lire mais adorez qu’on vous raconte une belle
histoire

Donc pour récupérer un 
livre audio
1. Taper dans un moteur de recherche le terme 

« livres audio gratuits », parcourez les liens et 
faites votre marché

2. Téléchargez le ou les fichiers choisis au 
format MP3

3. Copiez les fichiers sur une clé USB ou gravez 
un CD selon l’usage que vous voulez en faire

4. Soyez patients car selon votre débit 
descendant le téléchargement de 600Mo ou 
plus peut être long

Si vous n’arrivez pas à trouver 
des liens avec votre moteur de
recherche, en voici quelques 
uns
http://www.livrespourtous.com/Litterature-audio-a-
ecouter-gratuitement-au-format-MP3.html

http://www.audiocite.net/

http://www.bibliboom.com/

http://www.audiolivres.info/

Si l’option Vidéo est 
admise
Soit sur Ordi, ou tablette, soit sur la télé si votre 
box vous permet de voir YOU TUBE (c’est le 
cas de la Freebox V6) vous pouvez sélectionner 
les liens ci-dessous, ce sont des vidéos qui 
présentent les qualités suivantes
1 Adaptées aux plus jeunes et de qualité
2 Durées n’excèdent pas plus de 10 minutes par 

épisode
3 Visibles à partir de 3 ans

Père castor
https://www.youtube.com/watch?v=EqsInUm57lI
https://www.youtube.com/watch?v=3tDv0lDG1y4
Beatrix POTTER
https://www.youtube.com/watch?v=pMTWrwrFMg0
Petit ours BRUN
https://www.youtube.com/watch?v=2rrucWXT_JM
Nils OLGERSON
https://www.youtube.com/watch?v=mXDUN-P-Ylw

Évidemment tout cela s’adresse au tout petits, 
parce que passé un certain age, ils savent se 
débrouiller mieux que les adultes pour récupérer 
de la vidéo sur internet ,c’est d’ailleurs là le 
danger car entre savoir faire et avoir du 
discernement il y a parfois un fossé que seule la 
maturité peut combler !

Vous pouvez également trouver ces Œuvres 
intemporelles (Père Castor, Beatrix Potter1, 
Petit Ours Brun et Nils Olgerson, mais aussi 
Tintin) en coffret Vidéo ou en livres à 
commander sur internet ou en librairie, cela 
peut être une idée de cadeau

C.CHANEL

1 Ne pas confondre avec Harry Potter sous peine de 
fâcher vos Ados!
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