
Histoires à écouter 

Ressources numériques pour 
les CP-CE1 100% réussite

CONTENUS PROPOSES PAR LES EDITEURS 

L’école des loisirs 
-Le géant, la fillette et le dictionnaire
https://soundcloud.com/ecole-des-loisirs/geant-la-fillette-et-le-dictionnaire-de-jean-leroy-et-
stephane-poulain?in=ecole-des-loisirs/sets/lecture-a-voix-haute

-Le secret du rocher noir
https://soundcloud.com/ecole-des-loisirs/le-secret-du-rocher-noir-de-joe-todd-stanton?
in=ecole-des-loisirs/sets/lecture-a-voix-haute

-Pas sage 
https://soundcloud.com/ecole-des-loisirs/alex-sanders-nous-offre-une-lecture-savoureuse-
de-son-album-pas-sage-360pmp3?in=ecole-des-loisirs/sets/lecture-a-voix-haute

-Autres histoires à trier 
https://soundcloud.com/ecole-des-loisirs

Didier Jeunesse
La grenouille à grande bouche
https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY

Cultura : Podcast Encore une histoire 

Encore une histoire est un podcast destiné aux enfants (et à ceux qui le sont encore dans
leur tête) qui aiment qu'on leur raconte des histoires.

Chaque  semaine,  vous  retrouverez  ici  une  histoire  lue,  tirée  d'un  livre  de  littérature
jeunesse.

https://shows.acast.com/encore-une-histoire
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Diverses histoires via france culture 
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/le-garcon-porcher-la-princesse-
au-petit-pois-et-le-costume-neuf-de

Livres audios libres de droits (plus de 70ans après la mort de l’auteur) 

AUDIOCITE.NET

Histoires pour les petits de R.Kipling La baleine et son gosier/ Le rhinocéros et sa peau
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-contes/rudyard-kipling-histoires-comme-ca-
pour-les-petits--01-05.php  ?  

Le petit prince 
https://www.youtube.com/watch?v=INyc2nnzB4E

Ressources non libres de droits : 

Tant que cela reste dans un cadre scolaire, vous avez le droit d’oraliser un texte pour vos 
élèves, mais cette vidéo ne doit pas rester sur internet. 
Voir le texte de loi : https://www.education.gouv.fr/bo/2011/07/menj1100017x.htm

« L'accord permet la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, des œuvres
qu'il vise (dans leur intégralité), ainsi que leurs reproductions numériques temporaires, 
exclusivement destinées à l'accomplissement des représentations prévues par cet 
accord ».

DIVERS SOUNDCLOUD

-Cornebidouille 
https://soundcloud.com/lucas-cambi/cornebidouille

Histoires audio du Petit Nicolas
https://soundcloud.com/mercedes-ortega-7

YOUTUBE (contenu testé) 

C’est moi le plus fort de Mario Ramos par un PE avec illustrations
https://www.youtube.com/watch?
v=ote8ftDR6X8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17EohdHAIiuFXg8nxnQcTpoqx_3rn3_JzU
oPBM3I7e1k_qp3xeRDkEUqQ

Les kangourous ont ils une maman ? par une PE avec illustrations
https://www.youtube.com/watch?v=GljbuCqb_VY

La sorcière du placard aux balais de et lu par Pierre Grippari
https://www.youtube.com/watch  ?  
v=TKJXwBfTeb4&list=PLA59TY014qL7oH0XRaqsa2Q4HCEQ41PWU
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Lecture à haute voix avec le livre ouvert

De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête
https://www.youtube.com/watch?
v=b7YEzUbbFnY&list=PLczFuF6NKZG2_9cweA8nMVhnA7PMLNh7I

Jean de la lune 
https://www.youtube.com/watch?v=EKoAKGf9MH8
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