Livres numériques
▪

Sondo

L'intégralité de la bibliothèque Sondo est disponible gratuitement jusqu'à la reprise des cours dans le cadre de la
continuité pédagogique :

Livres classiques et jeunesse, audio de manuel scolaire, avec des fonctions

d'accessibilité pour les Dys.
https://www.sondo.fr -> une inscription est nécessaire (gratuit le temps du confinement)

▪

Je Lis Libre des livres gratuits pour les 10 à 14 ans

Des livres que tu peux télécharger, lire, échanger, utiliser pour tout ce qu'il te plaira. Il ne s'agit pas de livres récents,
car nous n'avons le droit de te proposer ici que des auteurs morts depuis plus de 70 ans. Mais tu pourras toujours
passer de bons moments avec Robinson ou le Capitaine Nemo !

http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/

▪

Bibliothèque numérique des enfants

Des livres numériques ou numérisés (abécédaires et imagiers, récits animaliers, encyclopédies, aventures, récits
de fiction, contes et légendes, livres d’art et de poésie…Des jeux, des galeries d’images, des parcours découvertes
sont proposés.
http://enfants.bnf.fr

▪

Ebooks

Le but du site est la création et la publication d'ebooks - ou livres électroniques - gratuits, à partir de textes libres
de droit . Vous trouverez sur ce site tous les ebooks publiés par notre groupe, ainsi que les ebooks publiés par nos
partenaires. Les ebooks du groupe vous sont proposés en plusieurs formats : Mobipocket (compatible Kindle),
eReader, BBeB Book Sony Reader, ePub, PDF.

https://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php

▪

Vousnousils – l’e-mag de l’éducation

VousNousIls, en partenariat avec la CASDEN, met à la disposition des enseignants un corpus de 170 ouvrages
libres de droits pour découvrir ou redécouvrir les grands classiques de la littérature française, mais aussi étrangère.
Tous ces Ebooks utilisables en classe ou à préconiser à vos élèves sont téléchargeables gratuitement. Ces livres
correspondent aux programmes scolaires du primaire au lycée. Disponibles dans les formats pdf et *epub, ils sont
compatibles avec les smartphones, tablettes et ordinateurs.

https://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits

▪

Bibliothèque numérique TV5 Monde

Plus de 500 classiques de la littérature française, téléchargeables en accès gratuit, en format PDF et ePUB. Une
oeuvre est mise en avant chaque semaine, le lecteur retrouve une fiche de présentation par oeuvre et par auteur.
Le moteur de recherche permet de restreindre la recherche par siècle, auteur, titre ou genre. Le contenu de ce site
est amené à s’enrichir de nouveaux textes.
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com > choisir le genre « Jeunesse »

▪

Théâtre classique

Ce site présente des pièces de théâtre en vers de la période classique (1610-1774). Un outil de recherche et de
statistiques est proposé. Une histoire du théâtre, des notices biographiques historiques des auteurs, musiciens et
comédiens accompagnent les textes.
http://www.theatre-classique.fr

▪

Wikisource

Une bibliothèque de 280 981 textes libres et gratuits.

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil

