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LES RANDONNE ES NUME RIQUES N°5 
LECTURES A  E COUTER 

LECTURES JEUNESSE 

LE FEUILLETON D’HERMÈS 

Murielle Szac partage deux fois par jour des lectures (enregistrées sous sa 

couette pendant le confinement et remasterisées par le studio Scopitone) de 

son grand succès d’édition Le feuilleton d’Hermès : la mythologie grecque en 

100 épisodes… Une lecture vagabonde, pour découvrir la mythologie 

autrement. Plébiscitée par les enseignants.   

► Accéder avec l’appli Bayam (1 mois gratuit, puis abonnement 4,95 €) 

UNE CHEVALIÈRE AU SECOURS DES CONFINÉ(E)S 

Albin Michel jeunesse et ses auteurs se sont associés à RTL pour vous 

offrir chaque jour un conte. Péronnille est chevalière. Elle combat les 

méchants et défend les royaumes. Amoureuse du prince à la 

mandoline, elle doit passer trois épreuves pour pouvoir l’épouser… 

Une merveilleuse aventure où l'héroïne démonte les codes du conte 

traditionnel. Un conte résolument moderne. 

► Péronille la chevalière, lu par son auteure Marie Darrieussecq 

► Toutes les lectures : Lis-moi une histoire 

DES HISTOIRES EN MUSIQUE 

Chaque mercredi, découvrez une nouvelle histoire racontée par Élodie 

Fondacci sur les plus belles musiques classiques. Pour enchanter les enfants et 

ceux qui le sont restés… À écouter sur radioclassique.fr et sur votre 

plateforme de podcasts habituelle. 

► Raiponce, musique de Claude Debussy 

► Tous les contes musicaux 

UNE HISTOIRE ET… OLI  (FRANCE INTER) 

Pour la première fois de sa vie, Max doit aller à l’école. Et en plus, il doit y 

aller tout seul ! Sur son chemin, le petit garçon va tomber sur un lutin qui 

lui propose de le rendre invisible. Max aurait préféré être transformé en 

dragon à six têtes, mais bon, être invisible c’est déjà pas si pas mal ! 

► Écouter L’Invisible Max, écrit et lu par Zep   ► Écouter toutes les histoires 

LES ODYSSÉES (FRANCE INTER) 

France Inter invite les enfants de 7 à 12 ans à se plonger dans les aventures des 

grandes figures de l'histoire. Un podcast pensé et produit par Laure 

Grandbesançon. 

► Écouter la Légende du Roi Arthur 

► Écouter toutes les Odyssées 

 

https://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/peronnille-la-chevaliere-l-histoire-d-une-heroine-intrepide-lu-par-marie-darrieussecq-7800309259
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli/l-invisible-max
https://www.radioclassique.fr/podcasts/raiponce/
https://bayam.tv/fr/blog/actualites/des-surprises-dans-bayam-confinement-covid19/
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://bayam.tv/fr/blog/actualites/des-surprises-dans-bayam-confinement-covid19/
https://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/peronnille-la-chevaliere-l-histoire-d-une-heroine-intrepide-lu-par-marie-darrieussecq-7800309259
https://www.rtl.fr/emission/lis-moi-une-histoire
https://www.radioclassique.fr/podcasts/raiponce/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli/l-invisible-max
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-legende-du-roi-arthur-episode-1-la-naissance-d-un-roi
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees


FAMILLES & ADULTES 

HISTOIRES DE JEUNESSE (UN PODCAST DES ÉDITIONS BAYARD) 

Les histoires pour la jeunesse suscitent des émotions, permettent de 

s’identifier à des héros, font réfléchir sur les autres et sur soi-même, bref 

conduisent à découvrir le plaisir de lire. C’est pourquoi nous les aimons, les 

lisons, les relisons, les partageons. Et pourtant, un mystère reste entier : 

d’où viennent ces histoires ? Ce podcast vous emmène à la rencontre 

d’écrivains pour la jeunesse et dans les coulisses de leurs créations. 

► Épisode 1 : Anne-Laure Bondoux – Enfanter les livres 

► Tous les épisodes 

NE PLUS JAMAIS GRANDIR, AVEC PETER PAN (FRANCE CULTURE) 

Plongez dans une immersion totale dans les aventures de la fratrie Darling au Pays 

imaginaire. Nul besoin d’images pour frémir face au capitaine Crochet ou s’extasier 

au son des douces tintinnabulations de la fée Clochette ; durant 1h12 oreilles 

grandes ouvertes on se régale de ces folles aventures, au plus proche du texte 

originel, bien moins édulcoré que la fiction de Disney. 

► « Peter Pan ou le garçon qui ne grandissait pas » (1h12) 

► Les fictions de France Culture : une mine 

LA FONTAINE PAR LUCHINI 

Pendant le confinement, Fabrice Luchini donnera vie à une fable de Jean de La 

Fontaine tous les deux ou trois jours. La première parle d’ailleurs du confinement 

d’un amateur des jardins et d’un ours. « Comme tous les Français, je suis là à 

essayer de bouquiner, à essayer de faire ce que je peux ».  

► Fabrice Luchini lit La Fontaine sur Instagram 

LAURENT GAUDÉ MIS EN SON 

Quentin Ripoll a connu l’horreur des tranchées, la folie du feu et de la mort à l’affût. 

En mémoire d’un camarade, M’Bossolo, qui l’avait sauvé, il part à l’aventure en 

Afrique, s’adonne à des trafics, et bascule dans la rébellion contre le colonisateur 

français. « Je suis la guerre », répète celui que les insurgés ont baptisé Colonel 

Barbaque, et qui met tout son art à terroriser les garnisons et les caravanes au long 

du fleuve Niger.  

► Le Colonel Barbaque, Laurent Gaudé  Enregistré au Triton, le 02/02/2018 

Pascal Guin (jeu) - Christofer Bjurström (musique) - Marcel Gbeffa (danse) 

AINSI PARLAIT MICHAEL LONSDALE 

Ainsi parlait Zarathoustra, le long poème philosophique de Friedrich 

Nietzsche est lu ici par le comédien à la voix légendaire, Michael Lonsdale. 

Une approche du texte  qui pourra séduire les philosophes comme les 

amoureux de la langue. 

► Ainsi parlait Zarathoustra, Friedrich Nietzsche 

Lecture : Michael Lonsdale 

Faites-nous part de vos impressions et de vos idées : bdp@hautes-alpes.fr 

Ce bulletin est partagé par la BD05 sous licence Creative Commons BY-SA. 

Vous êtes libre de le partager et de l'enrichir ! 

https://www.youtube.com/watch?v=CZ1a9-5Yhz8
https://www.youtube.com/watch?v=MlvHSb_0IiE
https://www.instagram.com/fabrice_luchini_officiel/
https://podcast.ausha.co/histoires-jeunesse/anne-laure-bondoux
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/peter-pan-ou-le-garcon-qui-ne-grandissait-pas-0
https://podcast.ausha.co/histoires-jeunesse/anne-laure-bondoux
https://podcast.ausha.co/histoires-jeunesse
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/peter-pan-ou-le-garcon-qui-ne-grandissait-pas-0
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/peter-pan-ou-le-garcon-qui-ne-grandissait-pas-0
https://www.franceculture.fr/fictions
https://www.instagram.com/fabrice_luchini_officiel/
https://www.youtube.com/watch?v=CZ1a9-5Yhz8
https://www.youtube.com/watch?v=MlvHSb_0IiE
mailto:bdp@hautes-alpes.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

