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Podcasts Adultes  

• Ca peut pas faire de mal ; 

• Les couilles sur la table (preuves de la virilité, éducations 

• viriles) ; 

• 3 min de philo pour redevenir humain ; 

• Crac crac de canal + ; 

• Géopolitique de France inter ; 

• Autant en emporte l’histoire ; 

• LSD, France culture ; 

• Sur les épaules des géants ; 

• Mon prince a la mer,... 

 

Podcasts Enfants : 

• Encore une histoire (jusqu’à 10 ans) : 29 livres lus, de 8 à 20 min.  
• Les histoires en musique d’Elodie Fondacci (jusqu’à 7 ans) : 63 épisodes, de 4 à 10 min. 
• La grande histoire de Pomme d’Api (jusqu’à 6 ans) : 18 histoires, de 4 à 10 min. 
• Une histoire et Oli (jusqu’à 7 ans) – 43 histoires, de 8 à 13 min. 
• Trois histoires de Tintin de 24 minutes chacune ! 
• Astérix et la Zizanie de France Culture – 59 minutes. 
• La voix Haute (jusqu’à 10 ans) – 145 épisodes fantastiques. 
• Les histoires à écouter de Short Edition (il y a aussi plein de lecture). 
• Souffleur de rêves propose quelques histoires à écouter gratuitement  
• Kidstory – déjà 19 contes de 5 à 15 minutes disponibles. 
• It’s playtime  revisite les grands classiques en mixant français et anglais, dès 6 ans.  

• Promenades Imaginaires au Musée d’Orsay offre 13 histoires pour découvrir des œuvres du 
musée d’Orsay (dès 8 ans). 

• Salut l’info ! de France Info et Astrapi (jusqu’à 10 ans) : déjà 13 épisodes qui décryptent 
l’actualité avec les enfants.  

• Mythes et légendes (jusqu’à 10 ans) : déjà 12 épisodes pour découvrir les mythes et légendes du 
monde entier  

• Les odyssées (7 -12 ans) : déjà 25 épisodes de 10 à 18 minutes  pour découvrir la vie des grandes 
figures de l’histoires 

• Petit Curieux (jusqu’à 10 ans) : plus de 150 réponses d’une minute une question que peut vous 
poser à un enfant. 

• Bloom – 14 playlists thématiques remplies de capsules audio à picorer (plutôt pour les moins de 
8 ans). 

• Les dents et dodo : 75 épisodes de 3 min pour apprendre des choses tout en se brossant les 
dents (pour les moins de 6 ans). 

• Les P’tits Bateaux : Plus de 50 épisodes où à chaque fois on répond à 4 ou 5 questions d’enfants 
(jusqu’à 10 ans). 

• La puce à l’oreille : plus de 38 épisodes, de 5 à 35 minutes, pour ouvrir ses horizons (jusqu’à 12 
ans). 

• Radio bambou : 49 épisodes de 8 minutes pour parler d’écologie (jusqu’à 10 ans). 
• Maman j’ai raté l’actu, le podcast d’actualité pour les 8-12 ans, déjà 14 épisodes à disposition. 
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• Et voilà, donne la parole aux enfants, pour les 8-12 ans. 
• Wild, un podcast animalier au petit oignons, 1 épisode par semaine de 20 minutes environ, 

jusqu’à 10 ans. 
• La RTS proposent une tonne de podcasts pour se cultiver (plutôt à partir de 10 ans). 

Applications : 

• Bayam : appplication de Bayard Presse avec dessins animés, petits documentaires, 

contes audios, podcasts, jeux et activités à partir de 3 ans 

• Lunistore : activités gratuites à télécharger pour la Luni 

Histoires : 

• Whisperries 

• Audiolib 

 

Musique  :  

• Comptines : https://youtu.be/7gb1WQDoUQU 
• Musique calme : https://www.youtube.com/watch?v=DlnYANIVslc 
• Concerts  

o Concerts quotidiens en direct : 
https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-
musique/articles/212094-que-faire-pendant-le-confinement-le-top-des-
concerts-virtuels-a-suivre-en-live-d 

o Concerts disponibles en replay : https://www.arte.tv/en/arte-concert/ 
o Opéras gratuits : https://urlz.fr/c899 

 

 

Vidéos : 

• Culottées, de courtes vidéos sur le destin méconnu de femmes de l’Histoire sur France 5 

• C’est pas sorcier  

• Il était une fois la vie  

• 1 jour une question : dans la veine de Petit Curieux. 749 vidéos qui répondent en moins de 2 min 

à une question simple. 

• Petit Malabar : une série qui invite les enfants à découvrir et mieux comprendre les grands 

éléments naturels. 

• C’est bon ! Une série éducative et loufoque pour faire aimer fruits et légumes et sensibiliser à la 

diversité alimentaire.  

• Le professeur Moustache,  à partir de 8 et 10 ans. 

• Le web série « Mon Oeil » du Centre Pompidou, plus de vidéos sur la création et la créativité. 

• L’école de l’océan offre chaque jour une vidéo  sur la mer et le monde sous-marin. 

• Les vidéos Quelle Histoire pour apprendre des choses sur les grands noms qui ont fait l’Histoire 

• Le journal Junior d’Arte  

• Simon’s cat 

• L’intégrale de Père Castor (dès 4 ans). 

• La petite taupe, sans parole, pour tous les âges ! 

• Films pour enfants propose une sélection de courts métrages pour tous les âges. 

https://podcast.ausha.co/etvoila
https://podcast.ausha.co/wild-le-podcast-animalier-sauvage
https://www.rts.ch/emissions-az/radio/podcasts-originaux/podcasts
https://youtu.be/7gb1WQDoUQU
https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/212094-que-faire-pendant-le-confinement-le-top-des-concerts-virtuels-a-suivre-en-live-d
https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/212094-que-faire-pendant-le-confinement-le-top-des-concerts-virtuels-a-suivre-en-live-d
https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/212094-que-faire-pendant-le-confinement-le-top-des-concerts-virtuels-a-suivre-en-live-d
https://www.arte.tv/en/arte-concert/
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/user/procidis
https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw/featured
https://www.france.tv/france-5/petit-malabar/
https://www.youtube.com/watch?v=FDa6zNe5hxY&list=PLHLdw8QddaWAPQREJ0iwlhGco7akmXgmo
https://www.youtube.com/channel/UCKtG_lXZk4pRJkapfK0eprA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQiOiavejpaQhrNGq39R_4mw
https://aide.ecoledelocean.onf.ca/apprenez-de-chez-vous
https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ/playlists
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/
https://www.youtube.com/channel/UCH6vXjt-BA7QHl0KnfL-7RQ
https://www.youtube.com/watch?v=PA1WkP3AxX8&list=PLoQWPF6irTqZLNCqZ3cWHybBhOg9IZiMJ
https://www.youtube.com/watch?v=Id06roRYwwA&list=PLPGXlFi5y8OMPW830kN0V6z4i5eM93xLM&index=2&t=0s
https://films-pour-enfants.com/


 

Bds pour expliquer le covid-19 :  

• BD sur le coronavirus https://fr.calameo.com/books/0062114221bbe4719051e 

• Une série de bds traitant des différentes problématiques liées au coronavirus : 

https://www.cocovirus.net/francais 

• BD réalisé par un pédopsychiatre : https://sip.sphweb.fr/2020/03/27/pas-le-coronavirus-album-

bd-diffuse-par-la-sip/ 

• Une dernière bd  explicative : http://elisegravel.com/blog/bande-dessinee-a-imprimer-le-

coronavirus/ 
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D’après : 

• https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/ 

• http://www.enfance-et-covid.org/ 

• Petit guide du confiné sans audio, M.LAFOND 

• https://www.pedopsydebre.org/post/autismeetcovid19 
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