
LITTERATURE EN LIGNE

ROMANS

• Bibliothèque municipale de Genève :

(uniquement pour les possesseurs d’une carte des bibliothèques municipales de Genève)

E-books - Livres numériques

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/lire-voir-ecouter/ressources/e-books-e-formations/e-

books-livres-numeriques/

Empruntez plus de 5000 livres numériques. Roman, polar, classiques, anthologies, science-fiction, 

Fantasy, jeunesse, documentaires (histoire, santé, sciences sociales, art, voyage, économie) ainsi que

650 livres en anglais et des livres audio

Jeunesse 12 ans et + : https://bm-geneve.ebibliomedia.ch/resources?

audience=12_and_over&author=&category=&category_standard=feedbooks&collection_title=&iss

ued_on_range=&keywords=&language=&medium=&narrator=&nature=&publisher=&sort_by=iss

ued_on_desc&utf8=%E2%9C%93

• 10 aventures gratuites du Petit Nicolas de Sempé et 

Goscinny :

https://www.blogpetitnicolas.com/?page_id=128

• Bibliothèque nationale de France : 

https://gallica.bnf.fr

Les Essentiels de la littérature : 

Le site inscrit les auteurs et les œuvres dans leur époque en documentant le contexte 

historique et en donnant des repères intellectuels, artistiques et scientifiques. Les textes 

imprimés y sont mis en relation avec les manuscrits et des illustrations commentées. Des 

entretiens audiovisuels réalisés avec des spécialistes apportent un éclairage 
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contemporain. Des anthologies, des citations et des extraits invitent à découvrir le texte 

intégral dans Gallica, en renvoyant vers une édition choisie pour sa lisibilité :

https://gallica.bnf.fr/essentiels/tous-les-auteurs-toutes-les-oeuvres

Plus spécifiquement pour les élèves :

- Guy de Maupassant : https://gallica.bnf.fr/essentiels/maupassant

- Victor Hugo : https://gallica.bnf.fr/essentiels/hugo

- La Fontaine : https://gallica.bnf.fr/essentiels/fontaine

- Alexandre Dumas : https://gallica.bnf.fr/essentiels/dumas

- H. de Balzac : https://gallica.bnf.fr/essentiels/balzac

- Charles Perrault : https://gallica.bnf.fr/essentiels/perrault

- Walter Scott : https://gallica.bnf.fr/essentiels/scott

- Jonathan Swift : https://gallica.bnf.fr/essentiels/swift

- Daniel Defoe : https://gallica.bnf.fr/essentiels/defoe

150 EPUB Gallica sélectionnés par le ministère de l’Éducation nationale :

https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-

leducation-nationale?mode=desktop

• FNAC : Livre Jeunesse Ebook gratuit

https://livre.fnac.com/n354489/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Ebooks-gratuits-par-genre/

Livre-Jeunesse-Ebook-gratuit

• Des centaines de livres jeunesse à télécharger gratuitement

https://www.actualitte.com/article/edition/des-centaines-de-livres-jeunesse-a-telecharger-

gratuitement/90381

• Bibliothèque numérique TV5 MONDE :

572 classiques de la littérature francophone, disponibles gratuitement

https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
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• Atramenta : 

Atramenta vous propose de lire gratuitement et légalement des milliers d'oeuvres 

du domaine public et d'auteurs contemporains. En plus de la lecture en ligne, 

beaucoup de ces oeuvres peuvent être téléchargées en ebook PDF et EPUB pour 

lecture sur liseuse numérique, Kindle, iPad, Android, etc. gratuitement et sans 

inscription !

https://www.atramenta.net/lecture-libre/

• Bibliothèque numérique romande

Les ebooks gratuits de la Bibliothèque numérique romande

Carroll Lewis – Alice au pays des merveilles

Andersen Hans Christian 

Burnett Frances Hodgson – Le petit Lord 

Dickens et al., Charles – La Maison hantée, Contes de Noël

Doyle Arthur Conan – La Ville du Gouffre

Leblanc Maurice – Les Confidences d’Arsène Lupin

Leroux Gaston

London Jack

Pergaud Louis – La guerre des boutons

Perrault Charles – Contes

Ramuz Charles Ferdinand

Renard Jules – Poil de Carotte

Saint-Exupéry Antoine de

Spyri Johanna – Heidi

Stevenson Robert Louis – L’Île au Trésor

Twain Mark – Exploits de Tom Sawyer détective et autres nouvelles

Verne Jules – Vingt mille lieues sous les mers

Wells H. G.

Zola Émile
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• Les éditions PKJ publient en exclusivité un texte inédit et gratuit de Vincent 
Villeminot pendant la durée du confinement ! Pour proposer un quart d’heure de 
lecture par jour aux adolescents, l'auteur est allé cherché un manuscrit commencé 
l'hiver dernier. Il s'agit de 8 ados bloqués sur une île.  "Je sais comment ça va se 
finir, mais je ne sais pas encore comment on va arriver à cette fin", explique l'auteur
bien connu du jeune public. Il a prévu d'écrire quarante chapitres, sur le mode de la
série, avec assez de suspens pour que, chaque soir, à la fin du chapitre, on ait 
envie de connaitre la suite.  Pour lire L'île, il faut aller chaque soir sur la page 
Facebook des éditions PKJ.

> Lire le premier chapitre (en attendant la suite) de     L'île     

• WIKISOURCE
une bibliothèque de 281 812     textes   libres et gratuits :

Portail de la Science-fiction et des voyages imaginaires :

https://fr.wikisource.org/wiki/Portail:Science-fiction

• Bibliothèque numérique internationale pour enfants : 

http://fr.childrenslibrary.org/

BANDES DESSINÉES

• éditions Delcourt :

https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/les-editions-delcourt-vous-proposent-de-la-

lecture-numerique-gratuite.html

https://www.soleilprod.com/actus/news/les-editions-soleil-vous-offrent-de-la-lecture-

numerique.html
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• Bdfugue : tous les 2 jours pendant 30 jours, nous vous offrons un album en 

lecture numérique ! Chaque BD sera accessible pendant 4 jours ; c'est une 

exclusivité BDfugue et c'est totalement gratuit !

https://www.bdfugue.com/lecture-numerique-gratuite?

ref=3&data=bdglecturegratuite&utm_source=bdgest&utm_medium=banner300x600&utm_

campaign=bdglecturegratuite

• éditions Dupuis :

https://www.dupuis.com/blog/FR/lundi-energie/543?

fbclid=IwAR3gHDNzZpZH9iRe__jbMpVDNwJL3xwYCM2soEZiL4LdclvlMxp6h_rOnhs

• éditions Glénat : 

Mangas : chaque jour un tome d'une de nos séries incontournables, en libre accès pendant 48h !

https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga-du-30-mars-au-5-avril

• éditions Le Lombard :

https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits

Le jour du soleil noir, une aventure de XIII par Van Hamme et Vange

REVUES

DONg ! https://fr.calameo.com/read/0030932158b137d8a8adf

Okapi : https://blog.okapi.fr/

LIVRES AUDIOS

https://www.youtube.com/user/Livre5Audio/featured
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http://www.litteratureaudio.com/

http://www.bibliboom.com

France culture : une sélection de fictions jeunesse à écouter, de 6 à 16 ans (et plus)

https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter

DIVERS

https://padlet.com/oliviatrono/w2ob2jlz3hqj

https://www.rts.ch/decouverte/

https://www.bibliomedia.ch/fr/des-liens-divertissants-et-intelligents/

https://ram.glaj-vd.ch/

https://www.lumni.fr/college
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