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Contes en ligne à écouter en famille 
(Appuyez sur le bouton Ctrl + clic pour suivre le lien désiré ou  

Copier coller le lien désiré dans votre navigateur internet.) 

 
 
 

Des contes en ligne (vidéo)  
 

Choisissez l’une des trois histoires racontées par 

différentes personnes. Cliquez et écoutez. Une 

initiative de l’Association des bibliothèques de 

l’Estrie. 

 
http://www.bpq-estrie.qc.ca/contes-enligne.html 

 

 

 

Cap sur l’espace jeune – Raconte-moi 

une histoire (audio)  
 

Choisissez l’une des nombreuses histoires pour 

enfants dans la langue que vous le souhaitez. À 

écouter en ligne ou par téléphone, au Québec, 

composez-le : 1 866 235-1802. 

 
http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/raconte_moi/index.html?langues=fran%C3%A7ais&visiteu

r=3&ordre_tri=titreTri&nb_par_page=8 

 

http://www.bpq-estrie.qc.ca/contes-enligne.html
http://www.bpq-estrie.qc.ca/contes-enligne.html
http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/raconte_moi/index.html?langues=fran%C3%A7ais&visiteur=3&ordre_tri=titreTri&nb_par_page=8
http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/raconte_moi/index.html?langues=fran%C3%A7ais&visiteur=3&ordre_tri=titreTri&nb_par_page=8
http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/raconte_moi/index.html?langues=fran%C3%A7ais&visiteur=3&ordre_tri=titreTri&nb_par_page=8
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Une histoire, juste pour toi!   
 

Avec Une histoire, juste pour toi, nous avons 

choisi avec beaucoup d’amour des titres que tu 

adoreras. Tu n’as qu’à cliquer sur l’image de ton choix… Après l’écoute, si tu en as 

envie, tu peux entendre l’histoire encore et encore. Le tout offert par la 

Bibliothèque Rina-Lasnier de Joliette et de Saint-Charles-Borromée. 

 
https://catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca/in/faces/details.xhtml?id=ff4605ea-1a22-

44fc-a58d-ccc7315a7f63 

 

 

L’histoire du petit Poupouyaki  
 

Le site de TFO présente l'histoire interactive du petit 

Poupouyaki. L'histoire est lue, après la lecture de chacune 

des pages, l'enfant doit répondre à une question afin de 

vérifier sa compréhension de l'histoire. 

 

http://cf.tfo.org/jeux/poupouyaki/poupouyaki.html 
 

 
 

 
 

Les contes en ligne font partie d'un projet qui vise à susciter chez les tout-petits 

l'intérêt pour la lecture et le livre, tout en mettant en vedette des artistes du 

territoire de la MRC de Marguerite-D'Youville. Ce projet a été réalisé par la MRC, 

en collaboration avec les bibliothèques des six municipalités du territoire. 
 

http://www.margueritedyouville.ca/cgi-bin/index.cgi?page=tec3_6&langue=fra 

 
 

L'heure du conte de Binoche 
 
Des Histoires à écouter en ligne et aussi des comptines et 

chansons pour les enfants à écouter. Ce site est une initiative 

de l'Association des bibliothèques publiques de Laval, 

https://catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca/in/faces/details.xhtml?id=ff4605ea-1a22-44fc-a58d-ccc7315a7f63
https://catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca/in/faces/details.xhtml?id=ff4605ea-1a22-44fc-a58d-ccc7315a7f63
http://cf.tfo.org/jeux/poupouyaki/poupouyaki.html
http://www.margueritedyouville.ca/cgi-bin/index.cgi?page=tec3_6&langue=fra
http://www.biboche.ca/
http://tfo.org/jeux/poupouyaki/poupouyaki.html
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Laurentides, Lanaudière, qui offrent des activités faisant la promotion du Club du 

rat Biboche. Pour cette association, il est important d’offrir aux enfants la 

possibilité d’avoir accès à une grande variété de livres de qualité qui seront 

susceptibles de les séduire, de les captiver, de les bercer. La lecture développe leur 

mémoire, renforce leur imagination et éveille leur curiosité. En tant que premiers 

éducateurs, les parents jouent un rôle de premier plan dans l’éveil à la lecture. Le 

site Internet du rat Biboche regorge d’activités amusantes: les petits y apprennent 

entre autres à naviguer et à manipuler une souris tout en découvrant les lectures 

préférées du rat Biboche! La bibliothèque publique s’avère aussi une ressource 

incroyable qui recèle des trésors inestimables; la visiter régulièrement devient 

rapidement une activité stimulante pour toute la famille! 

 

http://www.biboche.ca/heure-du-conte-biboche.html?page=1 

 

Le moulin à paroles 
 
Il est intarissable, inépuisable, et, grâce à lui, les nouveautés de 

NordSud peuvent aussi s’écouter… Voici « Le Moulin à paroles », 

profitez de ce petit bonus, installez-vous confortablement avec 

eux et laissez « Le Moulin à paroles » vous conter… 
 

http://editionsnordsud.com/activites-jeux/le-moulin-a-paroles 

 
 

Trousse Cinq histoires à lire pour le plaisir  

des 0-5 ans, une réalisation pour les familles de 

Bellechasse 
Il s’agit d’un sac à dos dans lequel cinq livres jeunesse sont inclus 

de même qu’un guide pour le parent sur la lecture. Un CD 

d’accompagnement contient une bande sonore animée qui raconte 

chaque histoire.  

 

La trousse comprend les livres suivants :  

 Cajoline : les contraires  

 Que lit Galette à la bibliothèque?  

 Ding : l’impatience  

 Salto : l’ultime défi 

 Winnie la sorcière 

 

Cette trousse peut être empruntée à votre bibliothèque municipale! 

http://www.biboche.ca/heure-du-conte-biboche.html?page=1
http://editionsnordsud.com/activites-jeux/le-moulin-a-paroles

