
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  
l’oral 

Des histoires à écouter et regarder

La lecture expressive : une entrée pour accéder à 
la compréhension d’un texte entendu



Écouter et regarder des histoires lues par une enseignante

1) Sélectionnez l’histoire que votre enfant veut écouter et regarder

2) Copiez le lien et insérez-le dans votre navigateur, vous accéderez alors à ceci

3) Autre solution, vous mettez le power point en vision panorama sur l’ordinateur ou la tablette  et vous accédez directement au lien 

Cette icône vous 

permettra de 

mettre l’image en 

plein écran.

Cette icône vous 

permettra d’accéder à 

la lecture automatique 

de l’histoire.
Grâce à cette icône votre 

enfant peut arrêter la lecture 

quand il veut ou écouter 

plusieurs fois le même 

enregistrement.



Différentes versions de l’histoire des trois petits cochons

https://frama.link/3petitscochonsBallon

https://frama.link/3petitscochonsFleurus

https://frama.link/3petitscochonsPereCastor

https://frama.link/3petitscochonsMagnard

Écouter et regarder des histoires lues par une enseignante

https://frama.link/CochonetCompagnie
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https://frama.link/Maisouestmaison

https://frama.link/123Quiestla

Écouter et regarder des histoires lues par une enseignante

Des histoires de loups et de cochons

https://frama.link/RosieRose Liste de littérature officielle: Entrer dans le jeu 

avec le livre, avec l'histoire ou un jeu mis en 

scène dans le livre 

https://frama.link/lestroisloups

https://frama.link/lestroispetitescochonnes
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Des histoires de loup

Écouter et regarder des histoires lues par une enseignante

https://frama.link/sinon

https://frama.link/Pendantqueleloupnyestpas

https://frama.link/terrible

https://frama.link/leloupsentimental
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https://frama.link/groscornichon

Écouter et regarder d’autres histoires lues par une enseignante

https://frama.link/chaperonvert

Bientôt

https://frama.link/lecacaducoucou

https://frama.link/patatepourrie
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Quelques conseils:

• Vous laissez l’enfant écouter l’album en entier et ensuite vous le faites 
raconter l’histoire (on peut écouter plusieurs fois l’histoire, les enfants adorent 
cela)

• Vous pouvez aussi à chaque double page écoutée, faire raconter à l’enfant 
ce qu’il a compris, si difficulté lui faire réécouter ou expliquer

• Bon courage les parents 



Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions 

L’oral : des histoires à 
écouter (sans support 

imagé)



Petite section

Les trois petits cochons https://soundcloud.com/severine-auclert/3pc-ps

Le petit chaperon rouge https://soundcloud.com/severine-auclert/le-pcr-ps

Moyenne section

Les trois petits cochons https://soundcloud.com/severine-auclert/3pc-ms

Le petit chaperon rouge https://soundcloud.com/severine-auclert/le-pcr-ms

Grande section

Les trois petits cochons https://soundcloud.com/severine-auclert/3pc-gs-1

Boucle d’or https://soundcloud.com/severine-auclert/boucle-dor-gs

Jacques et le haricot magique https://soundcloud.com/severine-auclert/jacques-gs

Des Oralbums à écouter
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Des histoires à écouter en podcast
Les plus belles histoires pour enfants du magazine Pomme d'Api

Chaque mois, les enfants vont écouter la grande histoire qui est publiée dans le magazine Pomme 

d'Api. Surprise, audace, humour, tendresse et gaieté, ces histoires sont écrites par des auteurs et lues par 

des vrais parents, comme vous !

https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

Des histoires de monstres

Ecoutez 5 histoires de Claude Ponti, lues par Ariane Ascaride, Bérénice Béjo, Hervé Pierre, Arthur Teboul 

et Dora Tillier, créées spécialement à l'occasion de l'exposition Léopold Chauveau au Musée 

d’Orsay...https://www.petitsmo.fr/au-pays-des-monstres
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