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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
Tutti frutti !
1 CD audio : 56 mn
►C TUT
D'arbres et de guitares
Compagnie du Mascaret
Contes traditionnels et de musique sur les arbres de Bretagne
et d'ailleurs, accompagnés avec des guitares à travers le temps.
►1 CD audio : 72 mn
►C ARB
Balade du vieux Paris
Sens, Vania Adrien
►2 CD audio ; 46-49 mn
►C BAL

Contes traditionnels Danemark & Islande
lus par Thierry Lhermitte et Marina Foïs
Trolls, lutins, elfes, fées, sorcières et princesses sont
contés par le duo Marina Foïs et Thierry Lhermitte.
►1 CD audio
►C CON
La légende de Nidji
Prunier, Guy
►1 CD audio
►C LEG

Les Sauvenature
Un voyage aux quatre coins du monde pour découvrir la nature,
l'apprentissage des espèces en voie de disparition et se
sensibiliser aux questions liées à l'environnement.
►1 CD audio : 56 mn 35s
►ER SAU
Gargantua
Rabelais, François
lu par Jacques Bonnafé
►2 CD audio
►JR RAB
Fables de la Méditerranée
Commecy, Patrick
►1 CD audio
►P COM

Poésies pour petites oreilles Vol 2
lues par Marie Bunel, Delphine Rich, Lionel Abelanski
Une sélection des plus beaux poèmes
pour une première rencontre avec nos plus grands poètes, du
Moyen-Age au début du XXè siècle
►1 CD audio
►P POE

