
Restons connectés ! 
#4# Contes et histoires 
 
En cette période de confinement, le Pôle des publics reste actif pour partager des ressources en terme 
d’éducation artistique et culturelle, et vous propose chaque semaine une rubrique intitulée « Restons 
connectés ». Cette semaine, si on se racontait des histoires ? Cliquez sur les liens, et laissez-vous bercer 
par toutes ces histoires… 
 

Bonne découverte, bonne lecture, bonne écoute, amusez-vous et prenez soin de vous ! 
 
 

L'École des Loisirs : albums à dévorer !  
Accédez à des albums filmés gratuits pour les plus petits 
Depuis le début du confinement, c'est toujours la même problématique qui 
revient : comment occuper les enfants à la maison ? La fameuse maison 
d'édition de littérature jeunesse nous offre un moment de pause ludique en 
mettant en ligne gratuitement des albums filmés de sa collection ! 
Albums gratuits à écouter  
 
 

La cabane à histoires 
Enfin une série TV littéraire ludique pour les enfants!  
Découvrez cette série d'animation dont le but est de transmettre le plaisir de la 
lecture aux enfants de 3 à 8 ans. 77 épisodes présentant 77 pépites de la littérature 
jeunesse. Et la lecture devient un plaisir pour les plus jeunes….  
Likez pour découvrir des épisodes gratuits, des extraits, des interviews :  

    La cabane à histoires 
 

 

Le Camion à histoires vous murmure à l’oreille 
Des histoires murmurées au téléphone avec mon histoire du soir  
Vous avez adoré entrer dans ce beau camion de pompier réhabilité en théâtre et dans 
lequel vous aviez pu découvrir l’histoire du loup Terrible, ou encore L’ours qui avait 
une épée ? La saison prochaine, le Camion à histoires sera de nouveau sur les routes de 
la CAPI avec sa nouvelle création Gaïa. Pendant le confinement, Lardenois et Cie reste à 
disposition des publics pour vous raconter des histoires. Laissez entrer les contes à la 
maison. A vous de jouer ! Mon histoire du soir 
 
 

Les Musées et l’Académie de Grenoble vous racontent des histoires 
Des pistes scientifiques et artistiques pour découvrir l’Histoire et l’Environnement autrement 

Le Musée du Louvre propose aux plus jeunes 5 histoires passionnantes en vidéo autour de 

ses œuvres les plus emblématiques : le Louvre raconté aux enfants 

Partez à la conquête de la nature et de ses insectes à travers les contes à gigoter proposés 

par le Musée des Confluences : Les contes à gigoter 

Enfin, retrouvez une rubrique histoire proposée par l’Education Nationale pour 

découvrir l’histoire et l’évolution de l’habitat : Il était une fois la ville  
 

Restons connectés ! Suivez nos actualités en ligne sur notre site et sur FB 
www.levellein.capi-agglo.fr 

 

clambour@capi38.fr  
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