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Pinocchio
Collodi, Carlo
raconté par Anouk Grinberg, Jean-Pierre Cassel, Roschdy Zem,...
►2 CD Audio
►C PIN
La nuit de noel
Dickens, Charles
Monsieur Scrooge est un célibataire endurci, riche et avare. En rentrant chez lui, le soir de
Noël, furieux de l'atmosphère de fête qu'il sent autour de lui, il voit soudain le marteau de sa
porte devenir vivant : c'est la tête de Marley, son associé défunt, qui grimace devant lui et
convie trois Esprits : celui du passé (et le bonheur que l'avarice de Scrooge lui a fait perdre),
celui du présent (et le bonheur des autres qu'il ne soupçonnait pas) et enfin celui du futur (qui
représente à Scrooge l'horreur de son avenir). Bouleversé par ces trois rencontres, Scrooge sort de son cauchemar et
choisit une vie de générosité et de partage.
►1 CD audio : 73mn 31s
►C NUI
La Petite sorcière de Noël Vol 7
Vignali, Pascale
►1 CD audio : 19 mn.15 s
►C PAP

Les contes de la rue Broca
Gripari, Pierre
lu par Pierre Gripari et François Morel
Version lue des 13 contes narrés par monsieur Pierre et mettant en scène les habitants d'un
café kabyle de Paris, papa
Saïd, son fils Bachir et ses filles, la sorcière du placard à balais et bien d'autres personnages.
►1 CD audio : 4 h
►C CON
Au Pays des Crapiotes Vol 2
Mazloumian, Karine
Histoires vives et amusantes pleines de Crapiotes : enfants, insectes, adultes, légumes ou
objets animés...
►1 CD audio : 48 mn
►C AUP
Contes classiques italiens
"Cendrillon", "Peau d'âne" voila des contes que l'on croit bien connaître. Il suffit pourtant de
traverser les Alpes jusqu'en Italie pour que "Peau d'âne" devienne "Marie de bois" ou que
"Cendrillon" se transforme en "Rosa". Grâce au talent de
Claudie Obin, délectez-vous de ces contes italiens, et amusez-vous à trouver les différences
qu'il existe entre la
version italienne et française... Vous vous offrirez ainsi un étonnant voyage au pays des
contes.
►1 CD audio : 54mn 34s
►C CON

Contes de noel Vol 1
Bonenfant, Valérie
►1 CD audio : 48mn 49s
►C CON

Les contes du Condor : Cordillère des Andes
Le Saché, Bernadette
Cet album nous offre le décor spectaculaire de la Cordillère des Andes : sommets enneigés qui
se dressent jusqu'au
vertigineuses vallées ouvertes aux quatre vents ! Il nous livre les aventures de tribus indiennes
qui gravissent ces sommets, habitent ces vallées et essuient la fureur de ces volcans ! Il nous
donne la recette de la Yerba maté, cet élixir de jeunesse devenu la boisson nationale de
l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay et du Brésil.
►1 CD audio
►C CON
Les mille et une nuits
Brakni, Rachida
Le sultan Shahryar condamne à mort son épouse infidèle. Afin de s'assurer de ne plus être
trompé, il décide de faire exécuter chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille.
Shéhérazade, la fille du grand vizir, se propose d'épouser le sultan. Aidée de sa sœur, elle lui
raconte chaque nuit une histoire dont la suite est reportée au lendemain. Cette version audio
est accompagnée à l'oud.
►1 CD audio : 55 mn
►C MIL
Sorcières, ogresses et mauvaises fées
lus par Néfissa Benouniche, Nadine Walsh, Claudie Obin et Lila Khaled
Si l'ogresse de la facétieuse Nefissa Bénouniche mange ses enfants au fur et à mesure qu'ils
naissent, celle de Lila Khaled convoite sept jeunes filles pour son dîner. Quant à la classique
Baba Yaga de Claudie Obin, elle n'est pas moins effrayante que les soeurs de la fée des eaux
de la malicieuse Nadine Walsh. Venus respectivement d'Afrique de l'Ouest, d'Algérie, de
Russie et du Québec, ces contes traditionnels sont brillamment défendus par quatre conteuses aux caractères
résolument différents.
►1 CD audio : 55 min
►C SOR
La création du monde
Obin, Claudie
►3 CD audio : 50 min + 53 min + 61 min
►C CRE

Les contes d'Axeri le renard
Ostolaza, Euken
Cet album rassemble huit contes qui évoquent les dangers de l'océan, la rencontre avec une
gentille fée aux longs cheveux blonds ou une sorcière au fond d'un gouffre...
►1 CD audio : 40mn
►C CON

L'Odyssée
Homère
lu par Clothilde de Bayser et Michel Vuillermoz
Après sa victoire sur les Troyens, Ulysse, roi d'Ithaque, sillonne pendant 10 ans les mers avant
de se décider à revenir sur son île où le trône est resté vacant. Il doit mener un dernier combat
contre la cupidité et l'ambition.
►1 CD : 3 h 10 mn
►C ODY
Les Belles histoires de Pomme d'Api Vol 3
Dès, Henri
racontées par Henri Dès
►1 CD audio : 49 mn
►A BEL
Petites nouvelles pour s'endormir
Monterno, Yann de
4 histoires pour aider l'enfant à trouver le sommeil.
►1 CD audio
►A MON
La vengeance du chat assassin
Fine, Anne
lu par David Jisse
Le chat Tuffy, furieux de s'être fait prendre en photo par la mère d'Ellie et de voir son portrait utilisé
pour un cours d'arts plastiques, prépare sa vengeance.
►1 CD audio : 41 min
►ER FIN
Le monstre poilu
Bichonnier, Henriette
lu par Francis Perrin, Pef et 3 comédiens
Un monstre couvert de poils rêve de manger des gens et attrape un roi perdu dans la forêt.
Pour sauver son père, Lucile consent à être dévorée à sa place. Arrivée chez le monstre poilu,
elle décide cependant de lui en faire voir de toutes les couleurs.
►1 CD audio : 1 h
►ER BIC
Le géant et le gigot
Oster, Christian
Dans une forêt où les habitants ne peuvent manger que les aliments qui correspondent à la
première lettre de leur prénom, un géant en a assez de ne manger que du gigot. Il demande à
une fée de l'aider à découvrir le goût d'autres aliments comme le lapin, les langoustines et le
loup.
►1 CD audio : 24 mn
►ER OST

Chien Pourri
Gutman, Colas
lu par Céline Milliat-Baumgartner
C'est Noël dans la poubelle de Chien Pourri et de Chaplapla. Cette année, les deux amis ont
décidé de passer le réveillon dans une vraie maison. Mais qui voudrait d'un chien tout râpé et
d'un chat aplati un soir de fête ? La famille Noël, peut-être ? Quand Marie-Noëlle leur ouvre sa
porte, elle est ravie d'avoir enfin trouvé un cadeau immonde à offrir à son petit frère, Jean-Noël. Chien Pourri n'en croit
pas ses puces : un enfant va le recevoir en cadeau ! Serait-ce le début d'un merveilleux conte de poubelle ?
►1 CD audio : 28mn
►ER GUT
L'homme qui plantait des arbres
Giono, Jean
lu par Jacques Bonnaffé
►1 CD audio : 30 min
►ER GIO
Le Club de la Pluie
Ferdjoukh, Malika
lu par Vincent de Bouard, Alice Butaud, Benoît Marchand
C'est la fin des vacances d'hiver à Saint-Malo, et voilà un moment que le Club de la Pluie n'a
pas eu une énigme à se mettre sous la dent. Mais lorsque Jeanne Eyrmont, la filleule de la
directrice, débarque à l'internat des Pierres-Noires, elle semble apeurée, comme si elle avait
vu des fantômes. Des fantômes, vraiment ? Ambroise, Rose, Nadget et Milo sont bien décidés à tirer cette affaire au
clair.
►2 CD audio : 1h 16mn
►ER FER
Les inestimables chroniques du bon géant Gargantua
Rabelais, François
Gargantua, fils de Grandgosier, a été porté pendant onze mois par sa mère Gargamelle avant de
naître par son oreille. Dès sa naissance, le nouveau-né est assoiffé. Comme il réclame sans cesse
à boire et n'est jamais rassasié, son père lui donnera un prénom gargantuesque. Une adaptation
sous forme de fantaisie musicale.
►1 CD audio
►JR RAB
Le roi Arthur
Morpurgo, Michael
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
Zazie dans le métro
Queneau, Raymond
lu par Camille Donda, Patrick Topaloff, Jean-Claude 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

Le chien des Baskerville
Doyle, Arthur Conan
lu par Bertrand Suarez-Pazos
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
La bonne surprise
Goscinny, René
lu par Benoît Poelvoorde
Ces nouvelles aventures, inédites jusqu'en 2004, prolongent avec bonheur la saga du célèbre
écolier, imaginée par deux humoristes de génie: Goscinny et Sempé. La chouette bande de
copains est de retour: Agnan, Alceste, Clotaire, Eudes, Geoffroy. Tous répondent présents à
l'appel, y compris le fameux surveillant surnommé Le Bouillon.
►1 CD audio : 60 mn
►JR SEM
Le vieil homme et la mer
Hemingway, Ernest
lu par Jacques Bonnaffé
La chance a abandonné le vieux pêcheur : voici plusieurs semaines qu'il revient au port avec
sa barque vide. Pourtant,
tous les soirs, il prépare, avec son jeune ami Manolin, à qui il a appris l'amour de la mer, la
pêche du lendemain qui lui
accordera peut-être une dorade, un thon ou même un requin. Vient un jour où, en effet, le vieil homme rencontre son
poisson. L'homme et l'animal vont alors s'affronter en un long et âpre duel qui va durer plusieurs jours, plusieurs nuits...
►3 CD audio : 3h
►JR HEM
Enquête au collège
Arrou-Vignod, Jean-Philippe
lu par Olivier Chauvel
Le professeur qui accompagnait à Venise les trois enfants vainqueurs du concours d'histoire a
disparu. Ces derniers
partent à sa recherche.
►2 CD audio : 2h, 16 mn
►JR ARR
James et la grosse pêche
Dahl, Roald
Lu par Claude Villers et 4 comédiens
James mène une existence malheureuse auprès de ses deux méchantes tantes, qui ne
cessent de le tourmenter et de le maltraiter. Un jour, il rencontre un vieil homme qui lui confie
un sac rempli de petites choses vertes recelant le pouvoir magique du monde.
►2 CD audio : 2 h 30 mn
►JR DAH

Moi, Boy
Dahl, Roald
lu par Dominique Pinon
Les souvenirs de l'enfance de l'auteur dans les pensionnats anglais
►1 CD audio : 3 h 40 mn
►JR DAH
Louis Braille
Davidson, Margaret
lu par Jean-Claude Donda
Un petit garçon aveugle se jure de trouver le moyen de lire tout ce que ses yeux ne peuvent
pas déchiffrer.
►1 CD audio : 1 h 10 min
►JR DAV
A la croisée des mondes : Les royaumes du Nord
Pullman, Philip
lu par Jean-Claude Drouot
La jeune Lyra est le personnage central de cette saga. Depuis quelque temps, une invisible
menace semble planer sur le monde connu : une mystérieuse poussière qui tourbillonne dans
le ciel. Reste à savoir s'il existe un lien entre cette poussière et les nombreuses disparitions
d'enfants que leurs ravisseurs, les Enfourneurs, semblent conduire vers le Nord, direction d'où
paraît provenir le fléau.
►2 CD audio : 14 h
►AR PUL
Coup de gigot
Dahl, Roald
lu par Claude Aufaure
Quatre histoires destinées à faire peur dans lesquelles une ménagère et épouse dévouée se
révèle être une terrible
meurtrière.
►2 CD audio : 2 h 20mn
►AR DAH

