
 

 
 
 
 
 
 
 

AUDIBLE lance en co-production avec PARADISO, le studio international de podcast 

une nouvelle création audio originale pour les enfants:« LA STATION IMAGINAIRE » 
 

Dès le 07 mai exclusivement sur Audible 
 

 

« La Station imaginaire » est un kit d’activités audio de 4 éditions conçu intégralement pour les 
petites oreilles. Il permet d’occuper et de distraire les enfants de 5 à 7 ans d’une manière autonome 
en stimulant leur imaginaire, leurs émotions et en suscitant leur curiosité.  

Avec ce programme, Audible et Paradiso proposent aux enfants et à leurs parents de renouer avec la 
fantaisie de l’audio grâce à un contenu interactif inédit. 
 
Ainara Ipas, Directrice des contenus Audible France commente : « La Station imaginaire propose une 
écoute (inter)active, où les enfants sont amenés à réagir à ce qu’ils entendent. Plus qu’un programme 
audio, il s’agit d’un vrai kit d’activités ludo-éducatives qui les occupera en toute autonomie. » 
 
 Un soutien ludique et pédagogique 100% audio : 

● Des jalons importants pour faire bien grandir : créativité imagination, éveil musical. 
● Des contenus qui ouvrent les enfants au monde : histoire, sciences et langues étrangères. 
● Une révolution : l’escape game audio, pour faire vivre aux enfants des aventures uniques et 

immersives. 
● Un programme « compagnon » qui accompagne les petits dans leurs moments de détente 

 

 
Benoît Dunaigre, co fondateur de Paradiso ajoute : « A mi-chemin entre programme éducatif 
et invitation à l’amusement, La station imaginaire est une collection audio aux allures de 
ludothèque. Parce qu’une dictée ça peut être rigolo, et parce qu’écouter des histoires c’est 
bien, mais en être le héros c’est encore mieux, La station imaginaire propose une nouvelle 
façon de s’amuser, d’apprendre et de rêver … par le son. » 
 

Dédiée aux enfants de 5 à 7 ans, « La Station Imaginaire » comprend 4 éditions audio de 8 
activités chacune : 

« Le temps de la découverte » disponible dès le 7 mai 
« En avant l’aventure », disponible dès le 14 mai 
« Pour de rire », disponible dès le 21 mai 
« Abracadabra », disponible dès le 28 mai 

 



 
 
Chaque édition est disponible en exclusivité sur Audible dans le cadre de l’abonnement à 9,95€/mois 
(le premier titre audio est offert), ou bien en achat à la carte. 
 
Le pilote est disponible ici. 
 
Ce programme rejoint la collection Audible Original, qui regroupe des titres pensés, écrits et conçus 
entièrement pour l’audio.  

Ainara Ipas explique : « Les titres labellisés Audible Original ont vocation à être innovants, de par une 
expérience sonore inédite, l’exploration de nouvelles tendances, ou encore le développement de 
nouveaux usages d’écoute. Ce programme permet aux enfants d’appendre et de jouer en écoutant. » 

 

Détail des 8 activités : 

À bord de La Station imaginaire, il est important d’apprendre, mais surtout de s’amuser. Zoom sur les 
8 activités éducatives : 

L’Oreille musicale, de Pascal Parisot :  afin que les enfants partent à la découverte du monde 
sonore avec des sessions d’éveil musical.   
 
La dictée rigolote de Céline Hollier-Larousse transformera l’un des exercices les plus 
rébarbatif en une aventure divertissante, drôle, et pédagogique !  

 
Les courriers de Mlle Ursule de Claire Jéhanno : cette gentille sorcière des temps moderne 
n’en finit plus d’ouvrir ses courriers électroniques. Tous les jours, elle reçoit des mots d’enfants 
qui l’interrogent sur la science ou l’histoire. Mademoiselle Ursule répond à tous et leur donne 
plein d’idées d’activités. 

 
L’aventure Intérieure de Thomas Le Petit-corps : des aventures à portée des petites oreilles 
pour découvrir des mondes merveilleux ! C’est bien au cœur de leur maison que nos héros 
deviendront de petits explorateurs ! 

 
Les p’tites histoires de Mathieu Genelle pour s’évader et laisser vagabonder leur imagination 
le temps d’une série d’histoires. 

 
L’escape Game sonore de Thomas Le Petit-corps : pas de panique, pour les plus téméraires, 
la station propose aussi un Escape Game…Ils ne le savent pas encore mais leur maison est au 
cœur d’une grande aventure !  

 
Le grand voyage de little Louis d’Hannah Marie Seidl pour d’initier à l’anglais et rencontrer 
de nouvelles cultures.  

 
Astro repos de Joris Chamblain : après toutes ces aventures, il faudra penser à se reposer. 
Pour cela, La station Imaginaire propose d’emmener les petits au pays des rêves avec des 
histoires poétiques sur les signes du zodiac. 
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https://www.youtube.com/watch?v=07SjhXvb28s&feature=youtu.be

