
D'AUTRES SITES INTÉRESSANTS POUR OCCUPER L'ESPRIT, DES GRANDS ET DES PETITS 

POUR TOUS

ARTS - 
Le musée D’Orsay propose des promenades imaginaires : treize histoires de dix minutes environ à 

écouter, créées à partir d’œuvres exposées au musée d’Orsay. Possibilité de voir l’œuvre tout en écoutant
l’histoire. https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires 

DES HISTOIRES EN PODCAST

CYCLE 1 
• “La grande histoire” de Pomme d’Api, Bayard (pour les 3-6 ans)

https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

• Histoire - Jeu de doigts (Petit Pouce dans la forêt) - Chanson  -  Didier Jeunesse
https://www.youtube.com/channel/UC1WBMmq-2zBZ6wKiRAdnphw

CYCLE 1 ET 2
• “Une histoire et… Oli”, France Inter (pour les 5-7 ans)

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

• Encore des histoires à écouter
https://www.iletaitunehistoire.com/ (en français et en anglais)
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/

CYCLE 2 ET CYCLE 3

• “Les p’tites histoires”, Taleming (pour les 6-10 ans) : plus de cinquante histoires à 
découvrir. https://taleming.com/ 

• “Les odyssées”, France Inter (pour les 7-12 ans)
Vos enfants rêvent d’aventures ? Qu’ils s’inspirent donc des plus grands pionniers et fantastiques 

exploratrices des siècles passés ! À cheval avec Calamity Jane, sur les mers agitées avec Christophe 
Colomb, dans la fusée de la mission Apollo avec Neil Armstrong, à Roswell au Nouveau-Mexique avec les 
ufologues… Dans ses Odyssées, Laure Grandbesançon conte de sa voix malicieuse des récits historiques 
passionnants, mis en scène comme des romans d’aventures.  
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

• France Culture propose 
"Lectures d'Enfance". "Le Petit Nicolas" par Jacques Bonaffé; "Les Malheurs de Sophie" par 
Sylvie Joly; "Les contes d'Andersen" par Jean-Pierre Cassel…
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.iletaitunehistoire.com/
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance?fbclid=IwAR3lOg-cYV0vBBy1nkjG_vxuKhFtxO6BsyGlhADfwX-hnhK6hFcib4aeL3A
https://taleming.com/
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://www.youtube.com/channel/UC1WBMmq-2zBZ6wKiRAdnphw
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires


HISTOIRE ET MUSIQUE

Concert-Fiction : Peter Pan sur France Culture (1h12)
https://www.franceculture.fr/  …/peter-pan-ou-le-garcon-qui-n…

Concert-Fiction "La Zizanie" (les aventures d'Astérix) sur France Culture (59 min)
https://www.franceculture.fr/…/la-zizanie-dapres-lalbum-de-…

La musique classique pour la jeunesse, c'est dans Allegretto Junior sur France Musique. Les 
frères et soeurs, Mozart le rebelle, le Carnaval... Des thématiques sont déclinées pour chaque 
émission
https://www.francemusique.fr/…/playlist-junior-de-denisa-ke…

LES SCIENCES

• Les énergivores   . Cette websérie aborde, en une vingtaine d’épisodes, différentes 
problématiques liées au développement durable. 

• Films pour enfants   . Cette plateforme met à disposition des familles des courts métrages 
d’animation qui traitent de sujets universels : écologie, amitié, préjugés, etc. 

L’INFORMATION

• “Salut l’info !“, France Info et Astrapi (pour les 7-11 ans)
Tous les samedis, le podcast réalisé par des journalistes d’Astrapi et de France Info raconte et 
explique l'actualité de la semaine.
https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info 

• 1 jour 1 actu : l'actualité à la hauteur des enfants https://www.1jour1actu.com/

RESEAU CANOPE

Découvrez sur Les fondamentaux plus de 400 films d’animation pour apprendre, de façon 
ludique, les notions fondamentales de l’école élémentaire en français, mathématiques, sciences, 
technologie, enseignement moral et civique 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/peter-pan-ou-le-garcon-qui-ne-grandissait-pas-0?fbclid=IwAR1cluGP0NzBUYq3iRwCXoLjSzypQNhcecTIOx7NRRmY53X0XI_3q5sFJRU
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.1jour1actu.com/
https://www.francemusique.fr/dossiers/playlist-junior-de-denisa-kerschova?fbclid=IwAR1emZf0Hj2sCHADjk1oNyV8etyUkYR7DAaWSNPznwqRduQQZp8_AF1agP8
https://www.franceculture.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo?fbclid=IwAR0tse-KSi02Rm-Sj9sAKIJ92qQDmgPRp52IkuubD1IunZ3FMrOVuSE4Sus
https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info
https://www.films-pour-enfants.com/index.html
https://www.energivores.tv/



