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CONTES
La Belle et la Bête
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
Lu par Jacques Bonnaffé

Ce conte paraît dans un recueil intitulé le Magasin des enfants. Il est inspiré par une version
antérieure de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve. Pour sauver son père, la Belle se sacrifie et
demeure auprès de la Bête. Enfermée dans son château, elle va apprendre à connaître le maître
des lieux et à voir au-delà des apparences.
1 CD audio, 45 min
C BEL

Le géant aux chaussettes rouges
Pierre Gripari
Lu par François Morel

Le géant aux chaussettes rouges. Roman d'amour d'une patate. La maison de l'oncle Pierre. Le
prince Blub et la sirène. Je-ne-sais-qui, je-ne-sais-quoi. Scoubidou,la poupée qui sait tout.
Histoire de Lustucru. Sept contes de la rue Broca, mettant en scène les tribulations d'un bon
géant, de la poupée Scoubidou et d'une paire de chaussures amoureuses et faisant intervenir des
princes et sorcières modernes.
2 CD audio, 2 h
C GEA

Les Minuscules
Roald Dahl
Lu par Christian Gonon

Petit Louis désobéit à sa mère en décidant de se rendre dans la forêt interdite. Là-bas, il fait la
connaissance de tout petits hommes qui vivent dans les arbres.
1 CD audio, 40 min
C MIN

Misser : ou les ratounes de papi Chanot
Mathias Berthier
Lu par Michel Toty

Si papi Chanot ne sourit plus c'est parce que quelqu'un lui a volé ses dents. Martin, son petit-fils
d'une dizaine d'années, rêve qu'il part à leur recherche. Il parcourt une partie de la Provence et
rencontre, au cours de sa quête, de nombreux animaux, une pie, un serpent, et le plus effrayant,
Misser le bouc.
1 CD audio, 47 min
C MIS

Sindbâd de la mer
Lu par Benjamin Jungers

Un extrait des Mille et une nuits contant les aventures de l'astucieux marin, marchand de Bagdad,
au cours de ses sept voyages périlleux vers des îles inconnues.
1 CD audio, 2 h 45 min
C SIN

COMPTINES
Les plus belles comptines et chansons anglaises
Jeanette Loric

Voici réunies les plus belles comptines et chansons de deux livres-disques de la collection Les
Petits Cousins. On y retrouve, entre autres, de grands standards, inspirés des musiques gospel,
country ou rock, comme Yankee doodle, Mister sun, Ship to my love, Bingo. Le répertoire choisi
fait la part belle à l'humour, à la poésie, aux jeux sur les sons, les mots et les gestes.
1 CD audio
CC PLU

POESIE
Les plus belles fables de Jean de La Fontaine
Jean de La Fontaine
Les 17 plus belles fables racontées sur une musique de Grieg.
1 CD audio, 25 min
P LAF

ROMANS
Le Club de la Pluie au pensionnat des mystères
Malika Ferdjoukh
Lu par Alice Butaud et Clémentine Niewdanski

En intégrant l'internat des Pierres Noires, à Saint-Malo, Rose Dupin est loin de se douter de ce
qui l'attend. Elle fait la connaissance de Nadget Mellaoui et d'Ambroise, le fils des gardiens. Un
jour de pluie, les jeunes gens entendent des appels au secours depuis la tour du collège. Ils
décident de mener l'enquête.
2 CD audio, 1 h
ER FER

Chien Pourri
Colas Gutman
Lu par Céline Milliat-Baumgartner

Chien Pourri a plusieurs fois failli s'empoisonner parce qu'il ne sait pas lire les étiquettes. Mais
aujourd'hui, Chien Pourri va à l'école.
1 CD audio, 28 min
ER GUT

Cucu la praline
Fanny Joly
Lu par Fanny Joly

Trois histoires mettant en scène une petite fille. Angèle a peur de ses frères et
leur fait signer un papier par lequel ils s'engagent à ne plus l'embêter. Elle
mène son enquête pour retrouver les auteurs du vol de marbré pour lequel elle
a été injustement accusée. Enfin, avec l'aide de sa meilleure amie, elle se
venge de ses frères qui ont jeté son doudou dans les toilettes.
1 CD, 1 h
ER JOL

Ranelot et Bufolet
Arnold Lobel
Lu par Michel Kullman et Jean-Marie Ozanne

Ranelot la grenouille voudrait profiter de la douceur du printemps avec son meilleur ami Bufolet le
crapaud. Alors, elle pourrait se moquer de son maillot de bain à grosses raies. Elle lui enverrait
des lettres réconfortantes, aussi. Et surtout, elle passerait avec lui des journées trépidantes à
chercher un bouton de veste égaré dans la forêt. Il faudrait juste que Bufolet abandonne la
chaleur de ses couvertures et l'écoute. Mais Bufolet, lui, préfère continuer de dormir. Alors,
comme les mots ne suffisent plus, Ranelot décide d'agir.
1 CD audio, 44 min
ER LOB

Même les princesses doivent aller à l'école
Susie Morgenstern

La vie d'Alyestère, une princesse dont la famille s'est installée en HLM. Ravie de sa nouvelle vie,
elle se réjouit à l'idée de se faire de nouveaux amis.
1 CD audio, 34 min
ER MOR

La Première chanson de Tinouga
Jean-François Robert
Raconté par Fabien Robert

Ouverture musicale ; Tinouga s'ennuie ; Une découverte mystérieuse ; A la recherche de la

musique perdue ; La harpe et le papillon ; Le xylophone et l'écureuil ; Le basson et la grenouille ;
La piano et la taupe ; La contrebasse et la marmotte ; La tambour et le martin-pêcheur ; Violons
violoncelles, flûtes et les oiseaux ; Les couacs et le canard messager ; La répétition et la pie ; La
procession ; La chanson de Tinouga ; La musique de Tinouga.
1 CD audio
ER ROB

Le camembert volant
Jean-Philippe Arrou-Vignod
Lu par Laurent Stocker

Les péripéties quotidiennes d'une famille de six frères, entre humour et émotion. Cette fois-ci, les
héros de L'omelette au sucre doivent quitter Cherbourg et tous leurs amis, leur père étant muté à
Toulon.
2 CD audio, 2h 30 min
JR ARR

Minuit-Cinq
Malika Ferdjoukh
Lu par Sandrine Nicolas et Benoît Marchand

Minuit-Cinq, Bretelle, sa sœur et Emil leur meilleur ami vivent dans la pauvreté. En cette veille de
Noël, ils arpentent les rues de Prague le ventre vide. Ils voudraient bien retrouver le collier de
pierres précieuses qu'on a volé à la princesse Daniela Danilova : celle-ci a en effet promis une
récompense faramineuse à qui le retrouverait.
1 CD audio, 1h 11 min
JR FER

Le roi Arthur
Michael Morpurgo
Lu par Bernard-Pierre Donnadieu

Dans cette adaptation du texte de Chrétien de Troyes, le roi Arthur, transporté à travers le temps,
raconte son histoire à un jeune garçon du XXIe siècle.
1 CD audio, 6 h
JR MOR

Les Trois Mousquetaires : d'après le roman d'Alexandre Dumas
Robert Lamoureux
La reine Anne d'Autriche confie à d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis la mission de lui rapporter
de Londres des ferrets qu'elle a imprudemment offerts à son amant, le duc de Buckingham, et
que le roi Louis XIII lui demande de porter lors du prochain bal de la cour.
1 CD audio, 27 min
JR MOU

Mandela et Nelson
Hermann Schulz
Lu par Bertrand Suarez-Pazos

Nelson et Mandela sont jumeaux, leur père les a baptisés ainsi car ils sont nés le jour de l'élection
du premier président noir d'Afrique du Sud. Nelson est le capitaine de son équipe de foot, qui est
sur le point de rencontrer l'équipe des Allemands et malgré le caractère bagarreur de sa soeur,
Nelson peut compter sur elle pour le football.
3 CD audio, 2 heures et 56 mn
JR SCH

Les vacances du Petit Nicolas
Jean-Jacques Sempé
Lu par Benoît Poelvoorde

Les aventures du petit Nicolas et de sa bande de copains en vacances, à l'hôtel Beau-Rivage, à
Bain-les-Mers, ou à la colonie du Camp Bleu.
2 CD audio, 2h 15 mn
JR SEM

