
 

  

Communiqué de presse 


Restons chez nous avec BnF Collection privée : 
De Balzac à Miles Davis, une sélection 

d’ebooks, livres audio et albums de musique 
en accès libre et gratuit durant le confinement 

La Bibliothèque nationale de France offre, durant toute la période de confinement, un accès libre et gratuit 
à une sélection éclectique d’ebooks, livres audio et albums de musique : soigneusement composé à 
partir des fonds prestigieux de l’institution, cet ensemble est disponible via le site BnF Collection Privée, 
édité par la filiale BnF-Partenariats. Ces « morceaux choisis », régulièrement renouvelés, offrent une 
promenade guidée à travers les collections de la BnF, qui propose déjà plus de 6 millions de documents 
en ligne via Gallica, sa bibliothèque numérique. L’occasion de retrouver les grands classiques de la 
littérature, de l’opéra ou du jazz, mais aussi de redécouvrir quelques pépites oubliées, telles que l’ebook 
Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre ou encore l’enregistrement des Fables de La Fontaine 
lues par Fernandel. 

Si vous ne pouvez pas aller à la bibliothèque, la bibliothèque vient à vous ! 

Pour lire :
�
Des Aventures de Tom Pouce à Le Rouge et le Noir, une sélection de 80 ebooks
�
Le site restonscheznousavec.bnfcollectionprivee.com propose une sélection de livres réalisée à partir des 
fonds de la BnF pour découvrir des textes classiques essentiels dans leur édition la plus remarquable, des 
perles méconnues de la littérature ou des auteurs souvent injustement oubliés. Des livres pour faire de 
l’exercice (gym, boxe) aux recettes de cuisine, des sciences amusantes à la magie, cette offre s’adresse à 
tous les publics. 

http:restonscheznousavec.bnfcollectionprivee.com


 

 

Pour écouter : 
De Mozart à Ella Fitzgerald, de Maupassant à Jules Verne, une sélection de 30 albums musicaux et 
livres audio 
La sélection réalisée à partir des fonds sonores de la BnF permet de réécouter tour à tour les quatuors à 
cordes de Debussy et Ravel, la trompette de Louis Armstrong,  la guitare de Django Reinhardt ou la voix de 
la Callas, mais aussi de s’évader grâce aux musiques de détente ou encore aux chants et danses d’Afrique. 

Des livres audio sont également disponibles, allant d’Ivanhoé à Rhinocéros, en passant par La merveilleuse 
histoire de Jean Sébastien Bach lue par Léon Zitrone ou 20 000 lieues sous les mers avec la voix de Jean 
Gabin. 

Un accès libre et gratuit pendant toute la durée du confinement 
Au total, ce sont 80 ebooks et 30 albums et livres audio pour s’évader, se cultiver et se distraire gratuite
ment en ligne de chez soi 
via l’adresse restonscheznousavec.bnfcollectionprivee.com et le code d’activation restonscheznous. 
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