
 
 

 
Offre de médias et ressources en ligne pour les réfugié·e·s 

ukrainien·ne·s et les bibliothèques 

 

Fribourg, Mars 2022 
 
Dans ce document, vous trouverez différents sites web avec des médias en ligne pour enfants et adultes : par 
exemple des livres en format PDF, des histoires, des pièces radiophoniques, du matériel scolaire mais aussi des 
ressources pour faciliter la communication avec les réfugié·e·s ukrainien·ne·s. 
La plupart des livres sont protégés par le droit d'auteur. Cela signifie que les institutions ne peuvent pas utiliser 
et proposer directement tous les ouvrages. Une grande partie des livres est destinée aux utilisateur·rice·s 
individuel·le·s, c'est pourquoi il est plus judicieux de mettre à disposition les ressources avec les livres et non les 
livres eux-mêmes. 
 
Encore une petite remarque, mais pas des moindres, pour les personnes ne maîtrisant pas l'ukrainien : les pages 
peuvent être traduites à l'aide du traducteur de Google. Pour savoir comment procéder sur les principaux 
fournisseurs d'accès à Internet, cliquez ici : Google Chrome, Firefox, Safari 
 
Un grand merci également à toutes les personnes qui nous ont envoyé des ressources et des liens ! 
 
Ces informations sont également disponibles sur notre site internet : www.interbiblio.ch  
Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter à 
info@interbiblio.ch.  
 
         L’équipe d’Interbiblio  
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Matériel de communication et d'information 
 
 

• Dictionnaires d'images en ukrainien : disponibles en plusieurs langues, dont allemand-ukrainien, 
français-ukrainien et italien-ukrainien, téléchargeables en PDF (Tüftel Akademie) 

 
 

• Dictionnaires d'images en ukrainien : disponibles en plusieurs langues, dont allemand-ukrainien, 
français-ukrainien et italien-ukrainien, téléchargeables en PDF (International Society for Augmentative 
and Alternative Communication) 

 
 

•  Livret de communication en ukrainien : Un livret de communication français - ukrainien, également 
disponible sous forme d'APP. 

 
 

• Dictionnaire d'images en ligne ukrainien : différentes combinaisons de langues possibles, dont 
l'ukrainien, le russe, l'allemand, le français et l'italien (Babadada)   

 
 

• Livre d'apprentissage Willkommen in Deutschland : Livre d'apprentissage gratuit à télécharger, 
différents chapitres et thèmes (Buchstaben.com) 

 
 

• Clavier ukrainien en ligne 
 

• Conversion en ligne cyrillique <> latin pour l'ukrainien 
 

• Informations sur les soins médicaux : Informations pour les personnes originaires d'Ukraine sur les 
soins médicaux en Suisse (Migeplus) 

 
  

https://tueftelakademie.de/fuer-zuhause/bilderwoerterbuch/?fbclid=IwAR01mXXW76BmQoYenK3p_3yEOy4oHAxM04hqZTE-r0oPnVj7PcoxyNDmRYw
https://isaac-online.org/english/aac-support-for-ukraine/
https://docs.google.com/presentation/d/10kMEnR37lxItNDNvumY5J8TO_2r9b_r46K9McUB7Oe0/edit?fbclid=IwAR3V7106AgUXzWzoQyKWuLCMwAsIhRLNaZ27zo6krOP1nXmXvm5595a5XPY#slide=id.g11ecc52bf32_5223_1812
https://uk-fr.glideapp.io/
https://babadada.com/topic/school/ger/ukr
https://www.buchstaben.com/wissen/deutsch-lernen-als-ukrainischer-fluechtling-kostenloses-pdf-lernheft
https://www.lexilogos.com/clavier/ukrajinskyj.htm
https://www.lexilogos.com/clavier/ukrainien_conversion.htm
https://www.migesplus.ch/fr/sujets/ukraine
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Médias pour les enfants et les jeunes 

Livres pour enfants en ukrainien

• Livres à télécharger : Livres PDF gratuits à télécharger (Éditions BaraBooka)
• Livres à télécharger : Livres PDF gratuits à télécharger, également bilingues anglais-ukrainien

(Osvitoria) 
• E-Books: e -books gratuits dans l’app de Yakaboo (App Store et Google Play)
• E-Books : e -books gratuits à lire en ligne, classés par âge (Digital Library)
• E-Books : e -books gratuits (Maison d’édition Discursus) 
• E-Books : e -books gratuits (KnigoGo)

• E-Books : livres pour enfants et jeunes que l'on peut acheter à un prix symbolique (Knigolove)

• E-Books et audiobooks : 70 livres gratuits (Lustro Biblioteki)
• Livres pour enfants sans copy right : à lire en ligne (Calibre library)
• Contes et histoires : en ukrainien, du monde entier, à lire en ligne (Derevo Kazok)
• Contes, histoires et poèmes : à lire en ligne (Svit Kazok)
• Contes populaires : à lire en ligne (Kazkar)

Médias pour enfants en russe 

• Comptines pour enfants : à lire en ligne (ISJM)
• Comptines et chansons : avec audio (Mama Lisa)

• Contes de Grimm : à lire en ligne (Grimm stories)

• Histoires pour enfants : Texte et audio, histoires racontées aux enfants (Académie de Strasbourg)
• Livres pour enfants : Gratuit à lire en ligne (International children’s digital library)
• E-Books: Lire des e-books gratuits en ligne classés par âge (Digital Library)
• App de jeu sur Google Play : Un voyage dans les montagnes pour apprendre les animaux, les chiffres,

etc.

Médias bilingues ou multilingues 

• Histoires bilingues : Livres PDF gratuits à télécharger, différentes combinaisons de langues possibles,
dont l'ukrainien, le russe, l'allemand, le français, l'italien (Bilingual picturebooks)

• Albums bilingues: Livres PDF gratuits à télécharger, ukrainien-anglais (Osvitoria)

• Albums bilingues : Payant, différentes combinaisons de langues possibles, dont l'ukrainien, le russe,
l'allemand, le français, l'italien (Children’s books bilingual)

• Histoires bilingues : Histoires bilingues ukrainien-allemand à lire en ligne (Zitronenbande)

• Chansons pour enfants bilingues : Ukrainien-français (Mama Lisa)

• Service d'albums Polyino : Polylino est désormais disponible gratuitement pour toutes les personnes

réfugiées ukrainiennes et leurs familles en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/
https://osvitoria.media/opinions/knyzhka-zaspokoyuye-shho-pochytaty-dytyni-poky-tryvaye-vijna/
https://www.yakaboo.ua/ua/promotions/promo/index/id/5397/
https://digitallibrary.io/uk/
https://discursus.com.ua/books?utf8=✓&book_search_query%5Border_field%5D=main_price&book_search_query%5Border_by_desc%5D%5Bpublished_at%5D=1&book_search_query%5Btext_query%5D=&book_search_query%5Bcategory_ids%5D%5B%5D=&book_search_query%5Bauthor_ids%5D%5B%5D=&commit=Zastosować#dscContacts
https://knigogo.com.ua/zhanri/dityachi-knigi/
https://knigolove-ua.translate.goog/e-books?shelf%5B%5D=Дитяча+полиця&priceFrom&priceTo&fbclid=IwAR1EO54yUDzBkqaQQPinxwA1x3aEbrW71N4hXtcuDxuSEQ5U5BBi5BpZUqw&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://lustrobiblioteki.pl/2022/03/70-darmowych-ksiazek-dla-dzieci-w-jezyku-ukrainskim-do-pobrania/?fbclid=IwAR1wiaLWbE7BFh5sXtPjZnqmuPVYX9e3uYnlKm76CfoJ3qb6vpehkrMYgew
http://144.24.190.199/#library_id=calibre-library&panel=book_list
https://derevo-kazok.org/
https://svit-kazok.info/
http://kazkar.info/ua/kazki/
https://www.rimes-et-comptines.net/#rymL
https://www.mamalisa.com/?lang=Russian&t=fl
https://www.grimmstories.com/ru/grimm_skazki/index
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/casnav/eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana/supports-pour-valoriser-la-langue-premiere/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
http://fr.childrenslibrary.org/library/books/i/ivnwhtp_00330001/index.html
https://digitallibrary.io/ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nravo.grandpamovie.rus
https://www.bilingual-picturebooks.org/de/home
https://osvitoria.media/opinions/knyzhka-zaspokoyuye-shho-pochytaty-dytyni-poky-tryvaye-vijna/
https://childrens-books-bilingual.com/de/books-de.php
https://www.zitronenbande.de/ukrainische-kindergeschichten/
https://www.mamalisa.com/?lang=Ukrainian&t=fl
https://www.ilteducation.de/
https://www.ilteducation.de/neuigkeiten/pressemitteilungen/ukrainehilfe/?fbclid=IwAR3eV_x18OWKbw7YIsR7r-fzWTjenJnAtD6DA3Gbt9WPZNJhk9Z5DDZNntA


 4 

Matériel scolaire 

 
• Écoles et plateformes en ligne : Liste de l'UNICEF des écoles en ligne et des plateformes 

d'apprentissage en ukrainien offrant un accès gratuit à l'éducation et aux manuels scolaires  

• Plateforme e-School: Plateforme gratuite en ukrainien avec des leçons vidéo, des tests et des 

exercices pour la 5e à la 11e année. (IMS E-school)  
• Matériel pédagogique : Matériel pédagogique gratuit pour les jeunes (Ministère de l'éducation et de 

la science de l'Ukraine)  
• Matériel pédagogique: Plateforme gratuite (accès uniquement sur inscription) contenant du matériel 

pédagogique : manuels, films, présentations, etc. (Edpro)  

• Matériel pédagogique: plusieurs livrets avec des exercices sur différentes thèmes à télécharger, 

payant (Eduki)  
• Manuels scolaires ukrainiens : Manuels scolaires gratuits en ukrainien, allemand langue étrangère, 

1ère à 11ème classe.  
• Padlet de soutien aux écoles : Padlet pour soutenir les enfants et les jeunes ukrainien·ne·s à l'école ( 

de l'Allemagne)  

• Padlet de soutien aux écoles : Padlet pour soutenir les enfants et les jeunes ukrainiens à l'école (de 

France)  
 
 

Audios et vidéos en ukrainien  
 

• Contes audio : Des contes interprétés par des artistes ukrainien·nne·s à écouter en streaming (RDC) 

• Contes et histoires audio : chaque jour à 18 heures, un nouveau conte est lu à voix haute 
(Kazkowyjswit) 

• Contes et vidéos : sur Youtube (Ka3ka) 
• Vidéos explicatives : courts documentaires vidéo sur différents thèmes (WDR) 

• Page pour enfants avec vidéos : Site pour enfants avec des émissions doublées en ukrainien (ARD) 
• Livres audio : Livres audio payants (4read-org) 
• Histoires en vidéo: plusieurs histoires lues en vidéo (Stary Lew)  

 
 
 

Activités pour enfants en ukrainien  
 

• Dessins à colorier: Dessins à colorier avec des histoires 
• Dessins à colorier 

• Dessins à colorier et exercices : Exercices d'écriture et de dessin sur différents thèmes 

• App de jeu sur App Store : Un voyage dans les montagnes pour apprendre les animaux, les chiffres, 
etc. 

  

https://www.facebook.com/UNICEFUkraine/posts/5082164021848088
https://lms.e-school.net.ua/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/materialy-edukacyjne-do-wykorzystania-w-pracy-z-uczniami-z-ukrainy
https://edpro.ua/blog/ua-mozaweb-com-free
https://eduki.com/de/suchergebnisse?query=konversationskarten%20ukraine
https://www.dropbox.com/sh/rfj9mfjsqytu3zn/AADradVmOkVmx3OHi7vK4adFa?dl=0&fbclid=IwAR1ovr2zvrnvD1rfpb439kjZOhz6EUhWR5V-_YzPoxM5gARbGcM9jVqiukc
https://www.taskcards.de/#/board/80072f91-5faf-4e1e-bece-00a59752d788/view?token=9ee463de-8bfa-436d-9207-c90332a902cf
https://padlet.com/clairecasnav/ah38wh804nbql96o
https://www.rdc.pl/informacje/ukrainskie-bajki-w-rdc-czytaja-ukrainscy-artysci/
https://kazkowyjswit.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCVrRRknFjt-nWExqXRTPR6A?app=desktop&fbclid=IwAR12ay-A_f7m5NrMcPTemJpc2Ly4VF5HGrZak-O7m0sbgPXMVWA7aBFFALE
https://www.wdrmaus.de/extras/maus_international/ukrainisch.php5
https://www.ardmediathek.de/kinderseite_fuer_ukrainische_fluechtlinge
https://4read-org.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.youtube.com/watch?v=SDuH29SGPLw&list=PLmHCq7P30VRmX_itO1BQvZ64PZieEN3Hx
https://www.trasadlabobasa.pl/tab/legenda/kolorowanki_krakowskie_legendy_w_jezyku_ukrainskim_dla_dzieci_/676?fbclid=IwAR0wilAmxpua4GqijchVM1GkWGjGUWimAKXj_pLHewUuXvU7zXKC67EOxmA
https://wydawnictwodwiesiostry.pl/materialy-edukacyjne/dla-dzieci-i-rodzicow/materialy-w-jezyku-ukrainskim?fbclid=IwAR0WV8SZTQQ51tMe-h__UFArp_9mjEVPDyRueHuk_LhVnZ4DcwyzVa_XntA
https://czytaniemamoc.pl/українською-мовою/
https://apps.apple.com/us/app/хто-у-горах-ukrainian-game-for-toddlers/id887814546
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Médias pour adultes 
 
 

Littérature pour adultes en ukrainien  
 

• E-Books : E-books gratuits (KnigoGo) 
• Bibliothèque de littérature ukrainienne : Livres gratuits, collections, biographies et littérature 

moderne (Javalibre) 
• BD «Kajko und Kokosz - Wielki turniej»: BD gratuite à lire en ligne 

• E-books: E-books gratuits également téléchargeables au format PDF (OpenBook) 
• Classiques ukrainiens : à lire en ligne ou à télécharger en format PDF (UToronto) 

• Classiques ukrainiens et internationaux: Version texte et version lue sur Youtube (Ukrlib) 
• Littérature ukrainienne et internationale : E-books également téléchargeables au format PDF (Chtyvo) 
• Poésie: Poésie à lire en ligne, avec audio (Lyrik-Line) 

 
 

Audio et vidéo en ukrainien  
 

• Films  et séries : Films et séries gratuits à regarder en streaming (Megogo.net) 
• Livres audio : Téléchargement gratuit (LibriVox) 

• Livres audio : livres audio abrégés de littérature ukrainienne sur Youtube (UkrLib) 
• News : actualités quotidiennes (ntv.de et rtl.de) 

• Diaspora TV : Programme en ukrainien de la chaîne suisse Diaspora TV pour les Ukrainie·ne·s en 
Suisse 

 
 
  

https://knigogo.com.ua/zhanri/dityachi-knigi/
https://javalibre.com.ua/
https://www-fundacjakreska-pl.translate.goog/ciekawe/wydawnictwo-egmont-udostepnilo-komiks-kajko-i-kokosz-wielki-turniej-w-jezyku-ukrainskim/?fbclid=IwAR3dH5QWnWwl77W0kTKeA_p9wDKxm4K_dkGZX1dOAsKnnirrvY2aG1XR8PE&_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://sites.google.com/site/openbookclassic/home?authuser=0
http://sites.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html
https://www.ukrlib.com.ua/
https://www.youtube.com/c/UkrLib/videos
https://chtyvo.org.ua/
https://www.lyrikline.org/fr/poemes?nav=1&lang%5B%5D=uk
https://megogo.net/ua/search-extended?main_tab=filters&sort=popular&vod_free=true#r=video_18035205
https://librivox.org/search?primary_key=62&search_category=language&search_page=1&search_form=get_results
https://www.youtube.com/c/UkrLib/featured
https://www.youtube.com/c/ntvNachrichten
https://diaspora-tv.ch/index.html
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Activités de soutien et d'aide des bibliothèques et des maisons d'édition dans le monde 
entier 

 
• So hilft die Buchbranche: Article de Börsenblatt, actualisé en permanence (en DE) 

• Initiative Druck Kinderbücher: Initiative pour l'impression de livres ukrainiens pour enfants réfugiés 
(en DE) 

• Comment les bibliothèques peuvent-elles aider les réfugié·e·s ? : Idées et initiatives sur la manière 
dont les bibliothèques peuvent soutenir les réfugié·e·s ukrainien·e·s en s'appuyant sur des initiatives 
déjà réalisées dans le monde entier (en EN, Naple Sister Libraries) 

• Aperçu de l'offre de médias en ligne : Aperçu constamment mis à jour de Lustro Biblioteki sur les 
offres de médias en ligne en ukrainien (en UKR, Lustro Biblioteki) 

• Les bibliothèques pour l'Ukraine : Idées de soutien pour les bibliothèques, appels à la solidarité, etc. 
(en EN, Eblida) 

• Collecte de livres pour les réfugié·e·s ukrainien·ne·s : avec l'argent, la maison d'édition ukrainienne 
Old Lion sélectionnera des livres qui répondent aux besoins des centres d'hébergement et de soutien 
dans différents pays, et enverra ces livres là où ils sont le plus nécessaires (en DE, Buch Kinder Basel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interbiblio | Quai Julien-Schaller 5, 1700 Fribourg | www.interbiblio.ch | info@interbiblio.ch 

https://www.boersenblatt.net/ukraine-hilfe
https://www.boersenblatt.net/news/literaturszene/ukrainische-kinderbuecher-fuer-fluechtlinge-232803
https://www.naplesisterlibraries.org/how-public-libraries-can-help-ukrainians-refugees/
https://lustrobiblioteki.pl/solidarnizukraina/ksiazki-w-jezyku-ukrainskim/
http://www.eblida.org/libraries-for-ukraine.html
https://www.buchkinderbasel.ch/spenden
https://starylev.com.ua/about-us
http://www.interbiblio.ch/
mailto:info@interbiblio.ch
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