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Le confinement a rendu très compliqué, pour ne pas dire impossible, l’accès au livre au format 

papier. 

Quand la situation le permettra, nous retournerons bien vite en bibliothèque ou chez nos libraires, mais 

en attendant, le livre numérique nous permet de calmer notre soif de lecture ! 

Beaucoup d’éditeurs, libraires en lignes et institutions se mobilisent pour vous proposer des ebooks 

gratuits. 

Sur cette page, nous ajouterons régulièrement ces bons plans, n’hésitez pas à nous signaler les vôtres via 

notre Forum, dans la discussion Livres numériques gratuits : vos bons plans. 

  

Fiction 
Lecteurs.com 

Nous vous proposons en permanence plus de 1200 ebooks gratuits ici, il suffit d’être inscrit(e) à 

Lecteurs.com pour en profiter. 

https://www.lecteurs.com/discussion/vos-lectures-du-moment/12/livres-numeriques-gratuits-vos-bons-plans/674506
https://www.lecteurs.com/ebooks


1001 nuits 

Les éditions 1001 nuits vous offrent un nouveau texte à lire tous les trois jours (Diderot, Rilke, Epicure…). 

C’est ici. 

Au Diable Vauvert 

Des textes courts proposés toutes les semaines en téléchargement gratuit. 

BnF Gallica 

Plusieurs milliers de livres sont téléchargeables au format EPub gratuitement sur Gallica, la bibliothèque 

numérique de la BnF. 

Cultura 

Un grand choix de livres numériques proposés gratuitement pendant le confinement. 

Editeurs indépendants – Opération Bol d’air 

Des éditeurs regroupés proposent chaque jour un livre numériquede leur catalogue. C'est gratuit, sans 

engagement et résiliable à tout moment. 

Zulma 

Tous les jours, recevez des nouvelles gratuites en vous inscrivant sur le site. 

  

Bande dessinée 
Ankama 

Un cahier de vacances bien déjanté "pour adultes geeks et déviants", en téléchargement gratuit. 

 

Bliss 

1000 pages de BD gratuites pour découvrir les intégrales Valiant (comics). 

 

Dargaud 

12albums en lecture numérique gratuite sur le site, pour occuper les petits et grands lecteurs. 

De la Gouttière 

Des fiches pédagogiques à partir de bandes dessinées, conçues par des enseignants. 

Delcourt 

Lecture numérique gratuite jusqu'au 30 avril : des séries BD jeunesse pour vos enfants à lire à partir de 7 

ans. 

Des bulles dans l'océan 

8 albums de BD entièrement gratuits à lire dès maintenant. 

https://www.hachette.fr/actualites/restons-chez-nous-les-editions-1001-nuits-vous-offrent-un-nouveau-texte-lire-tous-les
https://audiable.com/actualites/
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&startRecord=0&maximumRecords=15&page=1&collapsing=false&exactSearch=false&query=%28dc.format%20all%20%22epub%22%29%20sortby%20indexationdate%2Fsort.descending&filter=provenance%20all%20%22bnf.fr%22
https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-158.html
https://operation-bol-d-air.fr/
https://zulma.us6.list-manage.com/track/click?u=c18b9fd012&id=f3d1f7d820&e=6635e4d411
https://bit.ly/3ba6rtj
https://www.bliss-editions.com/gratuit-integrales-valiant/
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
http://editionsdelagouttiere.com/enseignants/
https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/les-editions-delcourt-vous-proposent-de-la-lecture-numerique-gratuite.html
https://dbdo-editions.com/bd-en-lecture-libre/?fbclid=IwAR2yw1iWei4k-tNQVP05Rt4DMVv4jVzLt0JXM-t7u_yPHT6_H9dGGxSgTuk


Editions Robinson 

Bande dessinée : les éditions Robinson lancent leur magazine digital gratuit. 

Editions Albert-René 

Des activités, des jeux de des BD pour toute la famille avec le magazine gratuit Irréductibles avec Astérix. 

Génat Manga 

#ResteChezToi avec un manga du 30 mars au 5 avril : 1 jour, 1 manga. 

Izneo 

Le tome 1 de la BD humoristique et familiale Dad (éditions Dupuis) est offert ici. 

La Boîte à Bulles 

Tous les jours, la Boîte à Bulles propose gratuitement l’un de ses albums. A suivre sur leur compte Twitter. 

Le Lombard 

Les éditions Le Lombard proposent des albums gratuits pour les amateurs de BD de tous âges (Ducobu, 

Les Enfants de la résistance). Rendez-vous ici. 

Même pas mal 

Bandes dessinées et plaisirs coupables, une quinzaine d'albums complets accessibles ici. 

Paquet 

Plusieurs albums disponibles gratuitement pendant le confinement, en collaboration avec les auteurs. 

Six pieds sous terre 

Une foule d'auteurs et d'autrices issues des rangs de l'alternatif explore le monde de la bande dessinée. A 

télécharger ici. 

Soleil 

Toutes les plus grandes séries BD jeunesse à lire pour vos enfants à partir de 7 ans, jusqu'au 30 avril. 

  

Non-fiction 
Fayard 

Les éditions Fayard vous offrent l’inventaire culturel de Jacques Attali Les Chemins de l’essentiel. 

Hachette Livre 

Les éditeurs scolaires du groupe Hachette Livre (Hatier, Hachette Education, Istra, Foucher et Didier) ont 

décidé de mettre à disposition gratuitement 600 manuels scolaires en ligne. 

JC Lattès 

J’ai tout essayé, d’Isabelle Filliozat, pour comprendre et apaiser les crises des enfants de 1 à 5 ans. Version 

numérique gratuite. 

https://www.hachette-collections.com/fr-fr/mediatheque/Robinson-magazine-BD/Robinson-Le_magazine_digital_1.pdf
https://www.asterix.com/wp-content/uploads/2020/04/Magazine_Asterix_Avril_01.pdf
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga-du-30-mars-au-5-avril
https://www.izneo.com/fr/bd/humour/dad-4920
https://twitter.com/boiteabulles
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits?utm_source=email&utm_campaign=Newsletter_coronavirus_2020&utm_medium=email
https://fr.calameo.com/accounts/6023955
http://editionspaquet.com/actualites/act318?fbclid=IwAR1dGkSmG_QVwTt0q-VVy2HlPYRSK7lqAqGUXklniXqgD7YegiAdhVWMmp0
https://issuu.com/6pieds/docs/jade_u_630_456_200_606_320_108?fbclid=IwAR2_tgdas0fwGrlptPOrDr5LP0H2yYyev82omHC5EOAfuPhxwkxY3a6CQyk
https://issuu.com/6pieds/docs/jade_u_630_456_200_606_320_108?fbclid=IwAR2_tgdas0fwGrlptPOrDr5LP0H2yYyev82omHC5EOAfuPhxwkxY3a6CQyk
https://www.soleilprod.com/actus/news/les-editions-soleil-vous-offrent-de-la-lecture-numerique.html
https://www.hachette.fr/actualites/les-chemins-de-lessentiel-les-editions-fayard-vous-offrent-linventaire-culturel-de?utm_source=E-mail&utm_medium=nl&utm_content=&utm_campaign=Hachette_FR_NL_THEMATIQUE_EBOOK_20200325_transverse
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://www.hachette.fr/livre/jai-tout-essaye-9782709636612?hbb-open=button1
https://www.hachette.fr/livre/jai-tout-essaye-9782709636612?hbb-open=button1


Riad Satouff 

De l'écriture et du coloriage proposé directement sur le site officielde Riad Satouff. 
 

https://www.riadsattouf.com/
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