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Au lit!
Bizouerne, Gilles
Une promenade nocturne et onirique en compagnie d'un petit
garçon qui, effrayé par les ombres de la nuit, se lève et sort
de sa chambre. Trouvant la chambre de ses parents vide, il doit
affronter seul ses peurs. Le récit est accompagné de musique et
de chants.
► 1 CD audio : 43 mn
► C AUL
Contes russes
Arditi, Pierre
Le déserteur et le diable, Nikita le marchand, Sac à malices,
Cosma le riche et L'oiseau de feu sont des récits issus de la
littérature russe populaire.
►1 CD audio : 31 mn
►C CON
Histoires en herbe!
Diep, Françoise
Ces contes se déroulent à la campagne et mettent en scène,
avec tendresse et humour, son bestiaire sauvage ou domestique à
travers les aventures de petits héros : un légume incroyable,
trois poulettes curieuses, un petit oiseau qui a bien du mal à
quitter le nid et un poussin qui n'a peur de rien. Ils sont
ponctués de chansons, de paroles rythmées et de refrains.
►1 CD audio : 42 mn
►C HIS
Les contes d'automne de Pomme d'api
►1 CD audio : 62 mn
►C CON

Sacrées sorcières
Dahl, Roald
l

lu par Jean-Claude

Ce CD audio ne propose pas un conte de fées mais une histoire
de vraies sorcières habillées de façon ordinaire, sans chapeaux
noirs, ni manches à balai. Elles ressemblent à n'importe qui et
passent leur temps à dresser des plans démoniaques pour attirer
les enfants dans leurs filets.
►3 CD audio : durée : 2 h. 30 mn.
►C SAC
Le clan des Otori 2, Les Neiges de l'exil
Hearn, Lian
lu par Thierry Hancisse
Takéo, désormais héritier du clan des Otori, s'est engagé à
rejoindre les rangs criminels de la Tribu, reniant son
éducation, sa fortune et son amour pour Kaede. Le chemin qu'il
choisit le mène au coeur du danger, dans les montagnes du Pays
du milieu, où il apprend le sacrifice. Kaede, considérée comme
un pion par les seigneurs de la guerre, doit se battre pour
conserver son secret.
►1 CD audio : durée : 4 h.
►AR HEA

Le clan des Otori . 1, Le Silence du Rossignol
Hearn, Lian
lu par Thierry Hancisse
Au XIVe siècle, dans un Japon médiéval mythique, le jeune
Takeo qui vivait dans une communauté pacifiste est précipité
dans un monde de violence après le massacre des siens par les
hommes d'Iida, chef du clan des Tohan. Sauvé par Shigeru, Takeo
rejoint les Otori pour se venger et aider Shigeru à sauver la
belle Kaede retenue en otage, une jeune fille dont il tombe
amoureux.
►1 CD audio : durée : 4 h.
►AR HEA
Moi, Boy
Dahl, Roald
lu par Dominique Pinon
Les souvenirs de l'enfance de l'auteur dans les pensionnats
anglais : les maladies, les premières cigarettes, l'uniforme,
etc.
►1 CD audio : 3 h 40 mn
►JR DAH
Le chien des Baskerville
Doyle, Arthur Conan
lu par Bertrand Suarez-Pazos
Texte abrégé de cette aventure de Sherlock Holmes. Une
mystérieuse série de meurtres déchire une petite communauté du
Devon. Les circonstances dramatiques de la mort de Sir Charles
de Baskerville ont réveillé le souvenir de la malédiction qui
pèse sur cette famille patricienne : dès que l'heure de la mort
a sonné pour l'un d'eux, un démon lui apparaît sous la forme
d'un chien monstrueux.
►1 CD audio : 3h 40mn.
►JR DOY
Zazie dans le métro
Queneau, Raymond
lu par Camille Donda
Confiée par sa mère Jeanne Lalochère à son oncle Gabriel,
supposé homosexuel, Zazie arrive à Paris avec l'intense désir de
prendre le métro. Mais Gabriel déclare que le métro est en grève
et l'invite à une course-poursuite en taxi. L'occasion de
découvrir une foule de gens au langage truculent.
►1 CD audio : 4h.
►JR QUE
3 histoires d'école. , Rentrée chez les sorciers. Au secours Crapounette!. L'espionne
s'étonne
Une sélection de trois romans à écouter, issus du magazine
J'aime lire, mettant en scène des sorciers, les amis
préhistoriques de Crapounette ou encore la classe de Romarine la
petite espionne.
►1 CD audio : 61 mn.
►A TRO

Grand Loup & Petit Loup
Brun-Cosme, Nadine
lu par Laurence Barbasetti
Ce CD permet d'écouter les aventures de deux loups qui
deviennent amis.
►1 CD audio : 31 mn
►A BRU
Les maternelles
Promenade au pays du soir. Trois chatons dans leur
panier. Moki ne veut pas dormir. Le secret de Marguerite. Qui
fait ce bruit
►A MAT
Louisette la taupe
Heitz, Bruno
les aventures de la taupe Louisette :
pour retrouver son ami Fernand, puis à l'exposition du jeune
sculpteur Gaspard.
►1 CD audio : 54 mn
►JBD HEI

