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Cette fiche a pour objectif de vous proposer une actualisation des contenus multimédias qui 

peuvent vous intéresser au cours de la réhabilitation auditive avec l’implant cochléaire. Ils 

peuvent être utilisés selon vos centres d’intérêts, vos besoins, les modalités d’écoute que 

vous préférez (auditive, visuelle ou audiovisuelle) et le rythme qui vous convient.  

 

 

A. CONTENUS AUDIO  

 

 1. Livres audio (accès gratuit)  

https://www.audiocite.net : Livres audio gratuits en format Mp3 (romans, nouvelles, 

poèmes d'auteurs classiques ou contemporains). Il s’agit d’un catalogue de livres audio à 

télécharger gratuitement et légalement. 

http://www.litteratureaudio.com : Plus de 8000 livres audio gratuits et téléchargeables au 

format mp3 enregistrés par des donneurs de voix bénévoles. Genres littéraires : Arts - 

Aventure - Biographies - Contemporains - Contes - Correspondance - Discours - Érotisme - 

Essais - Fantastique - Histoire - Humour - Jeunesse - Lettres - Mythologie - Nouvelles - 

Philosophie - Poésie - Policiers - Relaxation - Religion - Romans (Complets ou Extraits) - 

Sciences - Société - Théâtre - V.O. - Voyages 

http://www.bibliboom.com  : plus de 300 livres audio gratuits à télécharger au format mp3 

et appartenant au domaine public (œuvres classiques). 

https://archive.org : des millions de livres, films, musiques et logiciels en anglais. 

 

 2. Livres audio (accès payant)  

https://www.audiolib.fr 

https://bookdoreille.com/fr 

https://livre.fnac.com/s93227/Livres-audio 

https://www.audible.fr  
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3. Livres audio en Anglais (accès gratuit) 

https://librivox.org/ 

http://www.openculture.com/freeaudiobooks 

http://www.loyalbooks.com/ (52 domaines) 

https://www.gutenberg.org/browse/categories/1 

https://www.learnoutloud.com/Audio-Books  (16 thématiques) 

 

 4. Podcasts (émissions de type fichiers audio ou vidéo diffusées sur internet) 

https://www.franceinter.fr/podcasts-originaux : 

 https://www.franceinter.fr/emissions/le-masque-et-la-plume 

 https://www.franceinter.fr/idees 

https://www.franceinter.fr/humour 

 https://www.franceinter.fr/histoire 

 https://www.franceinter.fr/sciences 

 

https://www.franceculture.fr/emissions : 

 https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs 

 https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire 

https://www.franceculture.fr/art-et-creation  

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps 

https://www.franceculture.fr/philosophie 

 https://www.franceculture.fr/sciences 

 

https://podcastfrance.fr/podcasts :  podcasts pour s’informer, développer des compétences 

ou se divertir. 

 

https://podmust.com : podcasts quotidiens classés par thème (art, politique, histoire, 

cuisine, …) 

 

https://www.arteradio.com : 
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 https://www.arteradio.com/flux/fermez_les_yeux : Cartes postales sans paroles, 

ambiances et voix d’ailleurs, des moments d’évasion et des créations sonores à savourer... 

https://www.arteradio.com/serie/bookmakers : des écrivain.e.s contemporain.e.s 

racontent les étapes de leur activité de création littéraire mais aussi le rôle de l'éditeur et le 

vécu de  la critique. 

https://www.arteradio.com/emission/les_histoires_de_28 minutes : des journalistes, 

écrivains ou grands témoins racontent des histoires formidables. 

https://www.arteradio.com/flux/suivre  

 

 

B. APPRENDRE UNE LANGUE ETRANGERE  

Il s’agit de sites internet et/ou via d’applications sur smartphone ou tablette permettant 

l’apprentissage d’une langue étrangère ou un perfectionnement. 

 

1. Duolinguo (https://www.duolingo.com)  

Duolinguo est un site internet et une application pour mobiles et tablettes gratuits 

permettant d’apprendre les bases d’une langue, d’approfondir ou de réviser. Langues 

disponibles : Anglais, Espagnol, Italien, Allemand et Portugais. Il s’agit d’un système 

collaboratif permettant aux utilisateurs progressant dans leur apprentissage de contribuer à 

la traduction de textes et aux utilisateurs bilingues de partager leurs connaissances  avec des 

personnes du monde entier.  

2. Babbel (https://fr.babbel.com)  

Babbel est un site internet ainsi qu’une application pour smartphones et tablettes destinés à 

l'apprentissage payant des langues (14 sont disponibles). La méthode d’enseignement est 

basée sur des mises en situation à travers des dialogues permettant à l’apprenant de 

s’exprimer correctement dès les premières leçons. Des conseils personnalisés sont ensuite 

dispensés au cours des apprentissages. 

 

3. MosaLingua (https://www.mosalingua.com) 
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MosaLingua est une méthode d’apprentissage de langues sur smartphones, tablettes et 

ordinateurs. Cette méthode basée sur des principes issus des sciences cognitives permet 

d’apprendre une langue en fonction de son objectif personnel (voyages, vie quotidienne, 

travail, études, examens …) et de son niveau (débutant, intermédiaire, avancé). De 

nombreuses langues sont accessibles (Anglais, Espagnol, Français, Italien, Portugais, 

Allemand et Russe) avec des modules spécifiques en Anglais/Espagnol des Affaires et Anglais 

Médical. 

4. Memrise (https://www.memrise.com) 

Memrise propose une approche d'apprentissage en trois étapes pour découvrir une nouvelle 

langue selon une approche intuitive : en apprenant des listes de vocabulaire de la vie 

quotidienne avec l'aide d’un système d'apprentissage adaptatif utilisant l’intelligence 

artificielle, en s’immergeant dans la langue pour augmenter sa capacité à la comprendre 

dans un contexte réel au moyen de contenus audio et vidéo enregistrés par des locuteurs 

natifs puis en développant sa confiance en soi pour s’exprimer en laissant de côté les règles 

grammaticales. Il est possible de personnaliser l’apprentissage en déterminant des objectifs 

quotidiens et des rappels  puis en échangeant avec les membres de la communauté. 

 

5. Busuu (https://www.busuu.com) 

Busuu est un site web communautaire proposant une plateforme d'apprentissage des 

langues sur laquelle les utilisateurs peuvent s'entraider pour améliorer leurs compétences 

linguistiques. Le site propose plusieurs langues : anglais, espagnol, français, allemand, italien, 

néerlandais, portugais, russe, polonais, turc, chinois et japonais.  

Busuu propose des cours de langues basés sur les niveaux (CEFR)  A1, A2, B1 et B2. Chaque 

niveau est divisé en unités d’apprentissage par thèmes spécifiques et permet de pratiquer 

les langues dans différents domaines : vocabulaire, dialogue, exercice d’écriture, discussions 

avec d’autres utilisateurs natifs et enregistrement vocal. Chaque unité d’apprentissage peut 

être sauvegardée sous forme de PDF ou de podcast.  

6. Mondly (https://fr.mondly.com) 

Mondly propose d’apprendre 33 langues avec une approche également basée sur les 

neurosciences comportant des exercices de lecture, d’écoute à l’écrit et l’oral associés à un 
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dictionnaire et un conjugueur. Il s’agit de conversations du quotidien permettant de 

mémoriser rapidement les mots utiles pour construire des phrases et des expressions 

courantes. Un système de reconnaissance vocale et des algorithmes de répétition espacée 

favorisent la mémorisation et un apprentissage accéléré. 

 

C. COURS EN LIGNE  

1. Skilleos (https://www.skilleos.com) 

Skilleos est une plateforme en ligne qui propose en accès gratuit des cours en vidéo réalisés 

par des experts avec plusieurs thématiques : loisirs, bien être, domaine professionnel, 

langues, etc. 

2. My Mooc (https://www.my-mooc.com) 

My Mooc est un site spécialisé qui recense des formations en ligne gratuites et certifiantes. 

Plus de 10 000 MOOC (en français, anglais et chinois) issus de 550 établissements sont 

disponibles. Un  MOOC (acronyme de « Massive Open Online Course ») est une formation en 

ligne composée de vidéos, textes et forums de discussions  permettant de valider des acquis 

avec des exercices. Les MOOC sont accessibles sur inscription à une session en cours qui sera 

disponible pendant quelques semaines. Les différentes thématiques sont : Développement 

professionnel, Développement personnel, Arts, design et créativité, Informatique, Education 

et enseignement, Santé et médecine, Mathématiques, Sciences, Sciences humaines, 

Datascience, Programmation, Ingénierie et Sciences sociales. 

 

D. CONTENUS AUDIOVISUELS 

1. INA (https://www.ina.fr) 

L'Institut national de l'audiovisuel (INA) est un établissement public chargé d'archiver les 

productions audiovisuelles, de produire, d'éditer, de céder des contenus audiovisuels et 

multimédias à destination de tous les publics, professionnels ou particuliers, pour tous les 

écrans. L'INA est également un centre de formation et de recherche qui vise à développer et 

transmettre les savoirs dans les domaines de l'audiovisuel, des médias et du numérique. 

(www.wikipedia.fr).  
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Des contenus audiovisuels (films, documentaires, émissions télévisées, etc) dans de très 

nombreux domaines sont disponibles gratuitement en ligne. 

 

2. Cinetek (https://www.lacinetek.com) 

LaCinetek est une plateforme de vidéo à la demande dédiée aux films classiques (réalisés 

avant 2005) sur laquelle un réalisateur propose chaque mois la liste des 50 films qu'il 

recommande. La liste est publiée sur le site qui le propose à la location ou à l'achat lorsque 

les droits sont acquis. 

 

3. Théâtre et spectacles en ligne 

Ces liens renvoient vers une sélection de captations intégrales de spectacles à voir sur 

internet : 

https://www.offi.fr/theatre/theatre-en-ligne.html 

http://bullesdeculture.com/spectacles-theatre-en-ligne-gratuit-selection-news/ 

 

4. Visites virtuelles de musées 

- Ecole du Louvre : http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositions-

virtuelles 

- Bibliothèque nationale de France : http://expositions.bnf.fr/index.php 

- Sélection de la revue Beaux-Arts : https://www.beauxarts.com/grand-format/les-plus-

belles-expos-virtuelles-pour-se-cultiver-depuis-chez-soi/ 

- Sélection de la revue Connaissance des Arts : 

https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/kahlo-van-gogh-vermeer-les-

expositions-virtuelles-a-decouvrir-de-chez-soi-gratuitement-11135005/ 

 

 

 

 


