Le plaisir de lire !
Utilisez la lecture pour vivre de beaux moments avec vos enfants et encouragez curiosité, imagination et apprentissages…

Encouragez votre enfant à lire ou à écouter des histoires chaque jour!
Quelques pistes pédagogiques à explorer :
1. Encouragez votre enfant à survoler le texte et les illustrations et questionnez-le sur ses prédictions avant de débuter
sa lecture. « Qu’est-ce que tu crois qu’il peut arriver dans cette histoire? »
2. Arrêtez l’histoire à quelques reprises pour discuter, émettre des prédictions et faire des liens avec sa vie. « Qu’arriverat-il ensuite, tu crois? À quoi ça te fait penser? »
3. Demandez-lui de raconter l’histoire en ses mots. Cela peut se faire à l’oral, à l’écrit ou sous forme de dessin ou de
bricolage. Il peut même enregistrer sa voix alors qu’il raconte l’histoire.
4. Validez sa compréhension en lui posant quelques questions ciblées sur l’histoire.
5. Arrêtez l’histoire à quelques reprises pour discuter et émettre des prédictions. « Qu’arrivera-t-il ensuite tu crois ? »
6. Questionnez l’enfant sur son appréciation de l’histoire. A-t-il aimé ? Que changerait-il ? Quel personnage a-t-il
préféré ?
7. Échangez avec lui sur le sujet traité, soyez un modèle en émettant votre opinion.

Félicitez et encouragez tous les petits gestes qui démontrent un effort!
 Il existe présentement un nombre limité de ressources en ligne proposant des livres audio accessibles et de qualité.
Pour ceux qui souhaitent se prêter au jeu, il est possible de faire un enregistrement sonore de votre propre voix alors
que vous faites la lecture des histoires favorites de vos enfants. Amusez-vous, changer votre voix, faites des effets
sonores… des heures de plaisir !
Bonne lecture !
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Littérature jeunesse à écouter en mode audio ou à lire en mode interactif
Contes, albums et romans audio
disponibles gratuitement.
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livresRecherche de titres pas optimale : il
audio?ref=outilstice.com
faut choisir les titres s’adressant au
niveau scolaire et à la maturité de
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livresl’enfant puisque certains titres
audio/arts/105729/augustine
s’adressent à un public adolescent ou
adulte.
http://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/ 277 livres actuels.
Il suffit de cliquer sur le livre pour
commencer l'écoute en ligne.

Baladodiffusions
Primaire et secondaire
Toutes les baladodiffusions suivantes sont gratuites et disponibles sur les sites web des émissions, sur les applications
suivantes ou les deux:
●

Balados (produits iPad, iPod, iPhone)

●

OH dio de Radio-Canada

*À noter, elles peuvent aussi être disponibles sur d’autres plateformes ou applications.
2

Primaire
Nom

El Kapoutchi

Public
cible
4 à 8 ans

Description

●

●
●

Arthur l’aventurier:
une balade en
balado (Australie)

4 à 8 ans

●

●
●
●

Applications

“Entrez dans l'univers fantasque d'El Kapoutchi, le roi des
méchants, un personnage à la fois loufoque et attachant, prêt
à tout pour embêter les enfants. Des histoires conçues pour les
petites oreilles (de 4 à 8 ans), mais qui sauront satisfaire les plus
grandes aussi.”
14-20 minutes par épisode
https://ici.radiocanada.ca/premiere/balados/4815/elkapoutchi

Balados

“Arthur L'aventurier se lance dans une excursion à l'autre bout
du monde : l'Australie. Équipé de ses lunettes d'approche, il
parcourt les forêts d'eucalyptus, le désert australien et la rivière
Adélaïde à la recherche des animaux qui peuplent l'Océanie.
Suivez le voyageur dans cette aventure rocambolesque!”
8-9 minutes par épisode
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7101/arthurlaventurier-australie-animaux
Autres aventures:
○ https://ici.radiocanada.ca/premiere/balados/5195/arthur-l-aventurierau-costa-rica-radio
○ https://ici.radiocanada.ca/premiere/balados/5709/arthur-aventurierrocheuses-jeunesse-famille

Balados

OH dio

Québec

Québec
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○

Des histoires en
musique d’Élodie
Fondacci

5 à 10 ans

●
●
●

Les p’tites histoires

6 à 10 ans

●

●
●

Petits curieux

7 à 12 ans

●
●
●

https://ici.radiocanada.ca/premiere/balados/5194/arthur-l-aventurieren-afrique-radio

“Chaque mercredi, découvrez une nouvelle histoire racontée
par Elodie Fondacci sur les plus belles musiques classiques. Pour
enchanter les enfants et ceux qui le sont restés…”
5-10 minutes par épisodes
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-enmusique/

Balados

“Chaque semaine retrouvez deux nouvelles histoires. Le mardi,
une très p’tite histoire, d’une minute ! Le jeudi, une aventure de
10 minutes et parfois plus ! Des histoires à écouter pour
s’évader, grandir et s’épanouir”
1-10 minutes par épisode
https://taleming.com/les-ptites-histoires/

Balados

“Toutes les réponses à tes questions ! Pour les enfants de 7 à 12
ans.”
1 minute par épisode
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/petitscurieux/id1444819061

Balados

Québec

France

France
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La puce à l’oreille

9 à 12 ans

●

●
●

●
●

Balados formats puces: “Les "formats puce" sont des podcasts
Balados
courts, sur les sciences, les arts, l’histoire, et bien d’autres choses
encore. En quelques petites minutes, ils pourront t’apprendre
de grandes choses !”
7-10 minutes par épisode format puce
Balados grand formats: “Ces podcasts, plus longs, sont
proposés en séries ou en épisodes uniques. Parfois, ils peuvent
toucher à des sujets sensibles. C’est pourquoi nous prenons ici
le temps de les développer pour te permettre ensuite d’en
reparler en famille ou entre amis.”
30 minutes par épisode grand format
https://lpalo.com/

Secondaire
Nom

Les jeunes sages

Public
cible
10 à 15
ans

Description

●
●
●

“Des groupes de jeunes experts en dialogue philosophique,
âgés de 7 à 15 ans, réfléchissent à des questions éthiques en
compagnie d'une personnalité bien connue du grand public.”
20-30 minutes par épisode
https://ici.radiocanada.ca/premiere/balados/7070/philosophie-enfantsadolescents-reflexion-atelier-discussion

Plateforme

Balados
OH dio

Québec
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Ça s’explique

15 à 17
ans

●

●
●

On s’appelle et on
déjeune

15 à 17
ans

●

●
●

“Un sujet, un invité et une dizaine de minutes pour en jaser.
C'est le rendez-vous matinal que propose Alexis De Lancer. Du
lundi au vendredi, il va au-delà de la nouvelle pour mieux
comprendre les grands enjeux d'actualité.”
18 minutes par épisode
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/6108/casexplique-balado-info-alexis-de-lancer

Balados

“Une fenêtre sur des conversations entre Catherine Lefebvre et
Bernard Lavallée, deux amis passionnés d'alimentation (qui sont
aussi nutritionnistes), qui adorent se faire part de leurs
découvertes et discuter de sujets qui les font réfléchir.
Découvrez ce balado qui alimente la discussion!”
30-35 minutes par épisode
https://ici.radiocanada.ca/premiere/balados/7112/nutritionniste-urbainbernard-lavallee-catherine-lefebre

Balados

OH dio

Québec

OH dio

Québec
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