
 

 

Le livre audio – Vincianne d’Anna 
 
Dans cette vidéo, on va évoquer une catégorie de livres numériques que vous connaissez bien… 
je veux parler du livre audio.  
 
Qui a pu oublier les célèbres livres-disques Disney dans lesquels la clochette nous indiquait le 
moment de tourner la page ?  
 
Ces fameux livres-disques étaient tout droit sortis de l’imagination d’un certain Lucien Adès. 
Passionné de littérature pour l’enfance, il avait eu l’idée d’adapter en version phonographique 
les premiers dessins animés de Disney. L’idée était de proposer une narration agrémentée de 
dialogues, de bruitages et chansons du film.  
 
Très vite, ce furent des comédiens célèbres qui prêtèrent leur voix aux personnages ou jouèrent 
le rôle du narrateur.  
 
 
En 1953, Lucien Adès créa donc la société de production ADES/ LE PETIT MENESTREL, 35 ans plus 
tard,  après des dizaines de vinyls produits, il céda sa société et la Walt Disney Company récupéra 
les droits sur ses productions.  
 
C’est aussi de cette époque que datent les premières fictions personnifiant des instruments de 
musique, comme par exemple le fameux Pierre et le Loup de Prokofiev conté par Gérard Philipe 
en 1956 aux éditions Le Chant du Monde.  
 
http://www.dailymotion.com/video/x175py3_pierre-et-le-loup-extraits-de-pierre-en-classique-
et-jazz_music (extrait 1)  
 
Au milieu des années 80, les livres audio passent du disque à la cassette, de la platine des parents 
au petit lecteur personnel des enfants. Les éditeurs profitent de l’occasion pour enrichir le 
répertoire et l’améliorer.  
 
Entre les années 80 et aujourd’hui, le secteur n’a pas cessé d’évoluer et pourtant, le livre audio 
est toujours resté un peu en marge des autres genres de récits pour la jeunesse.  
 
Néanmoins, on constate qu’aujourd’hui, peut-être aussi parce que presque chaque parent 
possède sur lui à toute heure du jour le matériel nécessaire pour faire écouter aux enfants un 
livre audio, les collections audio connaissent un regain de popularité.  
 

http://www.chantdumonde.com/
http://www.dailymotion.com/video/x175py3_pierre-et-le-loup-extraits-de-pierre-en-classique-et-jazz_music
http://www.dailymotion.com/video/x175py3_pierre-et-le-loup-extraits-de-pierre-en-classique-et-jazz_music


 

 

Nous allons donc tenter de sélectionner quelques collections de livres audio qui nous tiennent à 
cœur. Nous les avons choisies pour la qualité de leurs productions, le soin accordé aux bruitages, 
à la musique, aux choix des comédiens. Certaines sont primées, d’autres non mais nous pensons 
qu’elles pourraient vous intéresser.  
 
La plupart des livres audio que nous vous proposons se vendent sous la forme de CD seul ou 
accompagne de leur livret néanmoins, nous trouvons aussi intéressant de vous montrer 
comment télécharger un livre audio afin que vous puissiez l’emporter avec vous en un seul clic.  
 
La première collection que je vais évoquer, c’est la collection Ecoutez Lire chez Gallimard 
Jeunesse.  Ecoutez Lire, c’est une collection qui transpose en version audio des grands classiques 
de la littérature pour la jeunesse publiés chez Gallimard. On les a longtemps trouvés uniquement 
sous la forme de CD et en format MP3 mais depuis peu certains livres audio aussi en vente en 
téléchargement. C’est le cas par exemple du Petit Nicolas  
 
 
Un de mes incontournables en livres audio pour enfants, c’est Le petit Nicolas de Goscinny et 
Sempé raconté par Benoît Poelvoorde. Le petit Nicolas, dont les aventures ont été rédigées entre 
1956 et 1965, a été, pendant de nombreuses années, un incontournable de la littérature pour la 
jeunesse. Néanmoins, il faut reconnaître que ce texte mythique a vieilli. Entre l’épisode où le 
Petit Nicolas entre pour la première fois dans un supermarché, celui où son père lui conseille de 
finir son café avant de partir pour l’école et celui où sa mère ne peut pas emprunter la voiture du 
papa… il y aurait pas mal de choses à dire. Mais Benoît Poelvoorde est un formidable conteur et 
même après des dizaines d’écoutes dans la voiture, on prend toujours du plaisir à redécouvrir les 
différentes aventures. De plus, la mise en beauté sonore du texte est très soignée, musique, 
respirations,… tout est vraiment parfait.  
 
Dans la collection Ecoutez lire, on trouve de nombreuses perles, tous les épisodes d’Harry Potter 
racontés par Benrad giroudeau, la plupart des œuvres de Roald Dahl ou encore, un de mes 
préférés : Le clan des Otori de Liam Hearn.  
 
 
La deuxième collection que j’aurais voulu évoquer avec vous est la collection chut de l’école des 
loisirs. On y trouve par exemple Le désopilant Journal d’un Chat Assassin d’Anne fine, ou encore 
Lettres d’amour de 0 à 10 de Susie Morgenstern.  
 
 
Créée en 2009, la collection Chut est née à la suite d’un constat, le livre audio regagnait du terrain. 
A l’étranger, beaucoup de lectures audio se développaient, dans les festivals de littérature, on 
accordait une place de plus en plus grande à la lecture à voix haute et surtout, l’Éducation 
nationale avait compris qu’il fallait promouvoir cette pratique pour les enfants en difficulté de 
lecture.  
 
En réalité, l’audio présentait déjà en 2009 tout ce que les gens cherchent dans le numérique : la 
dématérialisation, la mobilité, l’imaginaire… Et les parents pouvaient y être sensibles 
précisément parce que c’était différent  de l’écran et qu’il pouvait  y avoir une écoute familiale.  



 

 

 
La collection Chut propose des CD uniquement (pendant de la version livre uniquement) qui sont 
des créations sonores composées de musique et de texte. Pour la responsable de la collection, 
VERONIQUE HAITSE,  l’audio possède un grand point commun avec le texte littératraire, c’est 
qu’il permet l’implicite, le sens caché. Il permet de le faire comprendre sans que ce ne soit de la 
sur interprétation… Le but est de montrer la structure narrative uniquement au moyen de la voix 
ou de la musique.   
 
A l’été dernier et pour la période estivale, la collection chut a été proposée en téléchargement 
illimité, par nomadisme en période estivale. L’offre est maintenant achevée mais il est possible 
désormais de se procurer quelques-uns des ouvrages de la collection sur certains sites spécialisés 
comme Book d’oreille. On notera également que le site internet de la collection chut est assez 
bien fourni puisqu’il propose aux internautes de nombreux extraits mais aussi des dossiers 
pédagogiques.   
 
Dossiers pédagogiques : lien  en bas de page http://chut.ecoledesloisirs.fr/index_fl.html 
 
En 2016, et pour la première fois, c’est une création sonore qui a reçu une Pépite de Montreuil 
(prix décerné lors du salon du livre jeunesse de Paris)  
 
C’est Mister Gerschwin, les gratte-ciel de la musique lu par Susie Morgenstern qui a remporté la 
palme. Ce livre audio, qui ne peut se dissocier du support papier, fait partie de la collection Didier 
Jeunesse musique.  
 
EXTRAIT : NEW YORK  
http://www.didier-jeunesse-musique.com/#/fiche/9782278081493/mister-gershwin-les-gratte-
ciels-de-la-musique 
 
Chez Didier Jeunesse musique, les livres audio ont été inités en 1988 avec la collection des Petits 
Lascars qui était destinée à l’apprentissage du français pour les enfants d’origine étrangère.  
Cette collection a ensuite été élargie aux parents et au grand public. Aujourd’hui, ils développent 
de nombreux projets de création autour de la comptine et du répertoire traditionnel (y compris 
les musique du monde mais ce qui éveille l’oreille des enfants ne se réduit pas à la musique pour 
enfants.  Sur le plan éditorial, ils explorent de nouvelles formes.  
 
Par exemple Dans Groucho, l’idée de départ est de concevoir la bande-son d’un petit film, qui 
pourrait être comprise sans les images. Il y a quelque chose de très riche dans la langue et sur le 
plan sonore, dont on ne restitue qu’une petite partie dans le livre. Et lorsqu’ils construisent une 
fiction, c’est souvent au départ d’une idée sonore.  
 
(quelques secondes de grucho… quand tu veux) 
 
https://youtu.be/VFTfD18LkWk?list=UUYu_Xe4_JnOErE6yafpb2bA 
 
 

http://chut.ecoledesloisirs.fr/index_fl.html
http://www.didier-jeunesse.com/?s=groucho&sentence=true&exact=true
https://youtu.be/VFTfD18LkWk?list=UUYu_Xe4_JnOErE6yafpb2bA


 

 

Enfin, chez Didier Jeunesse musique, il est important d’accompagner le cd d’un livret ou d’un 
album. En effet, dans une interview dont on va vous donner les références, Michèle Moreau, 
directrice de Didier Jeunesse, souligne que pour eux, il est préférable de privilégier  l’usage du 
livre-disque. Premièrement, c’est un signe d’autonomie pour un enfant que d’aller choisir un 
livre-CD ensuite, le livre accompagne l’écoute, il est un lieu de mémoire tangible, physique, et on 
peut le partager plus facilement.  
 
C’est ici que s’achève le chapitre sur les livres audio. Nous aurions voulu parler de dizaines 
d’autres projets mais le temps nous est compté. Alors pour prolonger la thématique, nous vous 
conseillons d’aller lire le dossier consacré au livre audio pour la jeunesse très intéressant publié 
sur Syntone, un blog d’actualité et de critique de l’art radiophonique.    
 
http://syntone.fr/dossiers/la-fiction-jeunesse/ 
 

Enfin, vous trouverez un document dans ce chapitre vous expliquant où et comment acheter des 

livres audios en un clic.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.didier-jeunesse.com/
http://syntone.fr/dossiers/la-fiction-jeunesse/

