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Les Odyssées

« Les grandes aventures de l'Histoire racontées aux enfants"
Laure Grandbesançon

Il était une fois... le podcast d’histoire préféré des enfants !
En juin 2019, Laure Grandbesançon lance avec France Inter le podcast « Les Odyssées » qui plonge
petits et grands dans les aventures de formidables héros et héroïnes de l’Histoire. À chaque épisode,
elle nous entraîne dans de merveilleux voyages et nous raconte les coulisses des plus grandes
légendes : sur les routes de la soie avec Marco Polo, dans la fusée de la mission Apollo 11 avec Neil
Armstrong, au cœur du tombeau de Toutankhamon, à cheval dans les plaines du Far West
avec Calamity Jane, aux côtés d’Aliénor d’Aquitaine, de Martin Luther King, de l’homme au Masque
de Fer... Depuis, ce podcast a été téléchargé plus de 12 millions de fois et a reçu le prix Jeunesse du
Paris Podcast Festival 2019.
Illustré par des artistes de talent, cette sélection de douze récits palpitants est mise en scène avec un
ton théâtral, humoristique et une pointe de mystère. En fin d’ouvrage, un cahier documentaire
enrichi de cartes et de croquis, complète les récits et incite l’enfant à découvrir plus amplement les
périodes abordées.
Au programme : MARCO POLO, CALAMITY JANE, L'HOMME AU MASQUE DE FER, LE MONSTRE DU
LOCH NESS, TOUTANKHAMON, ERNEST SHACKLETON, LA GROTTE DE LASCAUX, MARTIN LUTHER
KING, PUYI, ANNE BONNY ET MARIE READ, ALIÉNOR D'AQUITAINE, MISSION APOLLO 11
Laure Grandbesançon grandit à Marseille. Après des études de philosophie et huit ans de théâtre,
elle commence à travailler à France Inter. Durant trois étés, elle raconte des peintures en musique
dans la chronique « L'Art des Vacances ». L'année suivante, elle interviewe des adolescents dans la
pastille « Paroles d'ados ». En Juin 2019 commence l'aventure des « Odyssées », le podcast compte
aujourd'hui 60 épisodes.
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