
PRÉSENTATION 

de l’AFPED+ 

en collaboration avec 

la BPO et le CAÉB.



LES RESSOURCES AUDIO 

DE LANGUE FRANÇAISE 



Bienvenue !



Comment trouver les livres audio au 
catalogue de la bibliothèque…

L’adresse internet de la BPO:

https://biblioottawalibrary.ca/fr

../Desktop


VOUS AVEZ VOTRE CARTE ?

POUR OBTENIR UNE CARTE DE BIBLIOTHÈQUE…

(La carte est gratuite aux résidents d’Ottawa et renouvelable à chaque année)

❖Présenter une carte d’identité avec photo et une preuve       

d’adresse (par exemple le permis de conduire ou une 

combinaison de documents avec toutes ces informations)

❖Les enfants obtiennent une carte avec l’approbation d’un 

parent responsable, jusqu’à 16 ans.



La BPO offre en ligne une gamme de 

ressources électroniques en français, facile 

d’accès pour tous.

Les livres audio-numériques y occupe une 

place de choix… 



Les ressources audio-numériques en ligne sont…

* téléchargeables

* ou en lecture continue 



Ces ressources sont disponibles avec des 

appareils qui supportent:

iOS 

Android 

Microsoft Windows



…et avec les applications suivantes:

Aldiko Next               Adobe Digital Edition

Cloud                        Naxos Spoken Work Library 

Libby Chrome



Voici quelques exemples 

des ressources en format audio-numérique 

de la BPO…



Naxos Spoken Word Library (FRA)

❖Ressource en lecture continue

❖ Jeunesse Classique                  

(sous Children/Junior Classics, History,…)

❖ S’écoute avec l’appli NSWL ou du site de la BPO



CANTOOK

❖ Base de données de plus de 340 livres audio;

❖ Catalogués par dates de parution, groupes d’âge

et genres;

❖ Télécharger avec Aldiko Next.



Audiobook CLOUD (FRA)

❖ Parcourir par langue, genres ou âges;

❖ Télécharger avec AudioBookCloud;

❖ Collection EXPRESS (utiliser CloudLibrary).



BIBLIO ENFANTS TUMBLE

❖ Classer par catégories: Éveil, Scolaire, Famille;

❖ Format “Écouter et Lire” en simultané;

❖ Contrôle de la vitesse de lecture;

❖ Lecture en continue du site.



ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS JR.

❖Pour la recherche scolaire des enfants et des 
adolescents;

❖Grosseur du texte adaptable;

❖Contrôle de la vitesse de débit de lecture;

❖Lecture en continue.



Autres bases de données d’intérêt

disponibles à la BPO :
MANGO (Pour apprendre une autre langue)

PRONUNCIATOR (Écouter la prononciation d’un mot rattaché à son image)

ÉDU MÉDIA (Formation en sciences, niveaux primaire et secondaire)

TOUT APPRENDRE (Apprentissage de pointe en ligne pour tous)

HOOPLA (Livres audio-numériques en français, pour tous et plus…)

LINKEDIN (LYNDA) (Cours d’appoint pour jeunes adultes)



Si vous êtes à l’extérieur d’OTTAWA…

Visitez… 

ONTARIO LIBRARY SERVICES 
DOWNLOAD CENTRE 



L’accès y est gratuit 

avec votre carte de bibliothèque locale !



Vous avez des questions?

Vous voulez de l’aide?

Info Service de la BPO 

au 613-580-2940



Pour adapter sa lecture on peut modifier…

❖Le contraste de l’image

❖L’espacement entre les lignes

❖La taille des caractères

❖La police des caractères

❖Avec la fonction Read Aloud 




