Droits de l'enfant, chaud devant
Livre audio numérique
Valentin, Elsa. Auteur | Jardin, Léane. Auteur
Edité par Editions Trois Petits Points - 2020
Radio Linglangues, c’est « la radio qui parlingue à toute berlangue » dans laquelle les
enfants donnent le la et qui fait la part belle aux langues du monde entier. Aujourd’hui,
Charlotte et Simon présentent une émission spéciale consacrée aux droits de l’enfant.
Entre les interludes musicaux et les micro-trottoirs hilarants, des interviews, des coups
de gueule et des témoignages, on y apprend plein de choses sur leur histoire. A partir
de 8 ans.
Classification
JEUNESSE ; Histoires
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791096744169
EAN de l'offre
9619666830015
Plus d'informations...

Les dieux s'amusent
Livre audio numérique
Lindon, Denis. Auteur | Bordes, Jean-Paul. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2019
Un précis de mythologie aussi savant que souriant. Un livre passionnant, drôle et
instructif qui permet de découvrir les plus belles histoires du monde : les amours de
Jupiter, les travaux d’Hercule, les colères d’Achille, les ruses d’Ulysse… L’humour et
l’énergie de Jean-Paul Bordes nous entraînent dans l’univers extraordinaire de ces
drôles de héros. Une lecture érudite et savoureuse, qui éclaire d’un regard malicieux
ces récits intemporels.
Classification
Contes et mythologie ; JEUNESSE ; Romans
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075124331
Plus d'informations...

Le Petit Nicolas a des ennuis
Livre audio numérique
Sempé, . Auteur | Goscinny, René. Auteur | Sempé, . Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Tout le monde peut avoir des ennuis. Quand il s'agit du Petit Nicolas et de ses copains :
Alceste, Eudes, Maixent, Agnan, Clotaire, Geoffroy et Rufus, les ennuis peuvent devenir
des catastrophes ! Surtout quand le directeur de l'école ou le Bouillon s'en mêlent !
Mais avec le Petit Nicolas, les choses finissent toujours par s'arranger... même si rien
ne se passe vraiment de façon très logique ! Édouard Baer nous entraîne dans les
aventures désopilantes du Petit Nicolas, accompagné d'une musique aussi vive et
tendre que les héros de Jean-Jacques Sempé et René Goscinny.
Classification
JEUNESSE ; Livres d'activités
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075096447
Plus d'informations...

Histoires comme ça
Livre audio numérique
Kipling, Rudyard. Auteur | d'Humières, Robert. Contributeur |
Gripari, Pierre. Contributeur | Fabulet, Louis. Contributeur |
Pinon, Dominique. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Il était une fois un Enfant d'Éléphant trop curieux qui voulait savoir ce que mangeaient
les crocodiles... Et depuis, les éléphants ont une trompe ! Il était une fois un Chameau
qui refusait de travailler... Et depuis, les chameaux ont une bosse ! Il était une fois des
histoires drôles, tendres et merveilleuses de Rudyard Kipling, des "Histoires comme ça".
Dominique Pinon donne vie à tous les animaux, et sert avec humour et virtuosité
l'imaginaire cocasse et savoureux de l'auteur.
Classification
Histoires ; Fiction Jeunesse
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075096089
Plus d'informations...

L'Odyssée
Livre audio numérique
Homère, . Auteur | Pandazopoulos, Isabelle. Contributeur |
De Bayser, Clothilde. Narrateur | Vuillermoz, Michel. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2017
"Je suis Ulysse, fils de Laërte, connu du monde entier pour ses ruses. Puisque tu le
veux, je vais te raconter tous les maux que Zeus m'a envoyés depuis mon départ de
Troie..." Cyclopes, tempêtes, sortilèges... Ulysse surmontera-t-il ces épreuves grâce à
sa ruse légendaire ? Parviendra-t-il à retrouver le chemin d'Ithaque, son île natale, et à
en chasser les prétendants qui se disputent son épouse, la fidèle Pénélope ? La voix
claire et profonde de Clotilde de Bayser et l'authenticité de Michel Vuillermoz nous
transportent dans l'univers magique d'Ulysse. Une lecture belle et passionnante de
cette épopée légendaire.
Classification
Oeuvres classiques ; Contes et mythologie ; Fiction Jeunesse
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075096010
Plus d'informations...

La troisième vengeance de Robert Poutifard
Livre audio numérique
Mourlevat, Jean-Claude. Auteur | Mourlevat, Jean-Claude. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2015
Comment occuper sa retraite quand on a été toute sa vie instituteur en CM1 ? Robert
Poutifard n'a qu'une idée en tête : se venger de ses anciens élèves. Leur faire enfin
payer ces années de chahut et d'humiliation ! La vengeance est un plat qui se mange
froid, et Robert Poutifard leur prépare une vraie surprise du chef. Ces sales mômes
vont vraiment déguster ! Et si le maître d'école détestait les enfants ? Une histoire
méchamment drôle pour savourer les coups les plus tordus et les situations les plus
atroces ! Jean-Claude Mourlevat, nous conte avec énergie et bonne humeur les
aventures de l'instituteur Robert Poutifard. Une lecture pleine de fantaisie !
Classification
Fiction Jeunesse ; Vie quotidienne et société
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075096263
Plus d'informations...

L'enfant Océan
Livre audio numérique
MOURLEVAT, Jean-Claude. Auteur | NONNENMACHER, Marie. Narrateur |
KAZAZIAN, Thierry. Narrateur
Edité par Lizzie - 2018
La longue marche de sept frères guidés par leur benjamin, en direction de l'Océan, vue
et racontée par 21 narrateurs. Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous
jumeaux. Il faut fuir : leur père a menacé de les tuer. Irrésistiblement attirés par l'Océan,
les sept enfants marchent vers l'Ouest. De l'assistante sociale au routier qui les prend
en stop, du gendarme alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre du pain,
chacun nous raconte à sa façon un peu de leur incroyable équipée.
Classification
Romans
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036608537
Plus d'informations...

La petite sirène
Livre audio numérique
Andersen, Hans Christian. Auteur | Boyer, Régis. Contributeur |
Tirmont, Marie. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2016
La petite sirène est impatiente de monter à la surface de la mer. Le jour tant attendu
arrive enfin. Ce soir-là, le prince donne une fête sur son navire. Mais une tempête
survient et le fait chavirer. La petite sirène plonge aussitôt pour sauver le prince et en
tombe éperdument amoureuse. Elle décide alors de sacrifier sa voix enchanteresse et
sa queue de poisson pour connaître le destin des humains... De sa voix chaude et
timbrée, Marie Timont nous entraîne dans les profondeurs de l'univers de "La petite
sirène", ses fonds marins pleins de mystères, ses jardins où fleurissent l'anémone de
mer et l'étoile du marin, son palais de cristal et de coquillages, son chant envoûtant.
Classification
Contes et mythologie ; JEUNESSE
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095419
Plus d'informations...

James et la grosse pêche
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Farré, Marie-Raymond. Contributeur | Lezy, Geneviève. Narrateur
| Marteau, Henri. Narrateur | Martin, Christine. Narrateur | Villers, Claude. Narrateur |
Wright, Sophie. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Le petit James mène une existence bien malheureuse auprès de ses deux tantes
abominablement méchantes, tante Éponge et tante Piquette, qui le tourmentent sans
cesse. Un jour, un vieil homme confie à James un sac rempli de bizarres petites choses
vertes. James les fait tomber par mégarde au pied du vieux pêcher et voilà qu'une
pêche géante se met à pousser ! Cette pêche va bouleverser la vie de James... Les
aventures de James et la grosse pêche sont racontées avec délice et espièglerie par
Claude Villers, Sophie Wright et toute une galerie de comédiens. Une interprétation
pleine d'énergie et de drôlerie !
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095716
Plus d'informations...

Victoria rêve
Livre audio numérique
de Fombelle, Timothée. Auteur | de Fombelle, Timothée. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Victoria voulait une vie d'aventures, une vie folle, une vie plus grande qu'elle. Et l'on
disait tout autour d'elle : Victoria rêve. Mais depuis quelque temps, un monde imaginaire
débarquait dans son existence. Elle avait l'impression d'une foule de personnages qui
descendaient de sa bibliothèque en rappel pour venir semer leur pagaille. Victoria
voulait savoir ce qui lui arrivait. Y avait-il un lien avec les livres qui disparaissaient de sa
chambre ?
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095914
Plus d'informations...

Histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse
Livre audio numérique
Anonymes, . Auteur | Stocker, Laurent. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2015
Aladin, le fils du tailleur, n'en croit pas ses oreilles : un mystérieux oncle revenu
d'Afrique lui offre de devenir marchand d'étoffes. En échange, Aladin devra s'aventurer
dans les profondeurs d'un souterrain pour lui en rapporter une lampe magique. mais
rien ne se passe comme prévu. Prisonnier sous la terre, Aladin parviendra-t-il à
maîtriser les pouvoirs de la lampe ? Un des contes les plus célèbres et les plus
envoûtants des Mille et Une Nuits. Véritable conteur, Laurent Stocker nous entraîne
dans l'histoire envoûtante d'Aladin. Le comédien fait vivre et interprète avec finesse ce
monde enchanteur où djinns, génies, princesse et magiciens apparaissent et
disparaissent tour à tour...
Classification
Contes et mythologie ; JEUNESSE
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095426
Plus d'informations...

Le Petit Prince
Livre audio numérique
Saint-Exupéry, Antoine de. Auteur | Giraudeau, Bernard. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2017
"Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre
habitée. J’étais bien plus isolé qu’un naufragé sur un radeau au milieu de l’océan. Alors
vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m’a réveillé.
Elle disait : – S’il vous plaît… dessine-moi un mouton !" Et, en supplément, la voix
d’Antoine de Saint-Exupéry dans cinq archives sonores passionnantes : Atterrissage
forcé en Tripolitaine, L’Aviation civile américaine, Terre des hommes (extrait), Hommage
à Jean Mermoz et Cher Jean Renoir. Bernard Giraudeau donne vie à tous les
personnages de l’univers de Saint-Exupéry. Par son talent, il fait revivre tour à tour le
roi, le serpent et bien sûr le Petit Prince. Puis, c’est avec émotion que l’on entendra
Antoine de Saint-Exupéry parler et même… chanter pour son ami, le scénariste et
réalisateur Jean Renoir.
Classification
Romans francophones ; Fiction Jeunesse ; Romans
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075096409
Plus d'informations...

L'enfant du désert
Livre audio numérique
Rabhi, Pierre. Auteur | Eggermont, Claire. Auteur | Cheissoux, Denis. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2019
De sa naissance en 1938 dans un village du désert algérien jusqu’à aujourd’hui où il
parcourt le monde pour partager son savoir et sa sagesse, Pierre Rabhi semble avoir
vécu mille vies. D’abord petit employé de banque puis ouvrier à la chaîne, il a, très tôt,
quitté ces univers étouffants et voulu expérimenter d’autres façons de vivre, en accord
avec la nature. Il est d’abord devenu agriculteur, puis essayiste. Aujourd’hui encore,
c’est un infatigable conférencier, partageant ses idées autour d’une agroécologie
respectueuse de l’environnement et des Hommes.
Classification
JEUNESSE
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075120203
Plus d'informations...

Un conte peut en cacher un autre
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Blake, Quentin. Illustrateur | Krief, Anne. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2017
Blanche-Neige inculpée ! Les dessous de l'affaire Cendrillon ! Le scandale des contes
de fées ! Le Prince charmant démasqué ! Voici Le Petit Chaperon rouge, Les Trois
Petits Cochons et autres contes classiques revus et corrigés avec humour par Roald
Dahl et Quentin Blake. Reconnaîtrez-vous ces contes étonnants et épouvantablement
comiques ? François Morel nous transporte avec humour dans l'univers des contes
traditionnels, détournés avec férocité par Roald Dahl et Quentin Blake. L'écoute en
classe de ce CD est autorisée par l'éditeur.
Classification
JEUNESSE ; Livres d'activités
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095808
Plus d'informations...

Fantastique Maître Renard
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Farré, Marie-Raymond. Contributeur |
Saint-Dizier, Marie. Contributeur | Delaroche, Christine. Narrateur |
Prévost, Daniel. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Dans la vallée, il y avait trois fermiers, éleveurs de volailles dodues... Le premier était
gros et gourmand; le deuxième était petit et bilieux; le troisième était maigre et se
nourrissait de cidre. Tous les trois étaient laids et méchants. Dans le bois qui
surplombait la vallée vivaient Maître Renard, Dame Renard et leurs quatre renardeaux,
affamés et malins... Les aventures de Maître Renard sont racontées avec délice et
espièglerie par un célèbre duo de comédiens: Christine Delaroche et Daniel Prévost.
Une interprétation pleine d'énergie et de drôleries !
Classification
Recueils (contes, fables...) ; Fiction Jeunesse ; JEUNESSE ;
Premières lectures, premiers romans
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095709
Plus d'informations...

La Rivière à l'envers
Livre audio numérique
Mourlevat, Jean-Claude. Auteur
Edité par Audiolib - 2017
Classification
JEUNESSE ; Romans
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782367624181
EAN de l'offre
3664181005154
Plus d'informations...

Six contes de Grimm
Livre audio numérique
Grimm, Wilhelm. Auteur | Grimm, Jacob. Auteur | Guerne, Armel. Contributeur |
Duperey, Annie. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2019
En rassemblant et en publiant au début du XIXe siècle plus de deux cents contes
populaires, les savants frères Grimm ont contribué à fixer une tradition orale et un
patrimoine universel en voie de disparition. En leur gardant toute leur saveur populaire
et toute leur naïveté, les Grimm ont rendu la vie à mille êtres merveilleux et redonné
accès au plus dramatique et au plus délicieux des apprentissages. Blanche-neige,
L'Homme à la peau d'ours, Les trois fileuses, Sept d'un coup, le hardi petit tailleur,
Dame Holle, La fauvette-qui-saute-et-qui-chante : six des plus merveilleux contes de
Grimm. La voie rayonnante de Annie Duperey donne éclat et chair à ces contes
intemporels dont la comédienne révèle avec bonheur toute la magie, la crauté et la
sagesse. Musique de Louis Dunoyer de Segonzac
Classification
Recueils (contes, fables...) ; Fiction Jeunesse
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095938
Plus d'informations...

Sacrées Sorcières
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Farré, Marie-Raymond. Contributeur | Berger, Jackie. Narrateur |
Cellard, Jeanne. Narrateur | Donda, Jean-Claude. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2019
ATTENTION : les vraies sorcières sont habillées de façon ordinaire et ressemblent à
n'importe qui. Mais elles ne sont pas ordinaires. Elles passent leur temps à dresser les
plans les plus démoniaques et elles détestent les enfants. La Grandissime Sorcière les
déteste plus que tout et compte bien les faire tous disparaître. Seuls un garçon et sa
grand-mère peuvent l'en empêcher, mais si leur plan échoue, la Grandissime Sorcière
va les faire frrire comme des frrites. L'univers diabolique et angoissant de Sacrées
sorcières nous est conté avec piquant par Jean-Claude Donda, Jeanne Cellard et
Jackie Berger.
Classification
Fiction Jeunesse
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095785
Plus d'informations...

Matilda
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Robillot, Henri. Contributeur | Godès, Laëtitia. Narrateur |
Gonon, Christian. Narrateur | de Botton, Isabelle. Narrateur |
Le Berre, Sandrine. Narrateur | Pietra, Thierry. Narrateur | Gonin, Amélie. Narrateur |
Canovas, Anne. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Le père de Matilda Verdebois pense que sa fille n'est qu'une petite idiote. Sa mère
passe tous ses après-midi à jouer au loto. Quant à la directrice de l'école, Mlle
Legourdin, c'est la pire de tous : un monstrueux tyran, qui trouve que les élèves sont
des cafards. Elle les enferme même dans son terrible étouffoir. Matilda, elle, est une
petite fille extraordinaire à l'esprit magique, et elle en a assez. Tous ces adultes feraient
bien de se méfier, car Matilda va leur donner une leçon qu'ils ne sont pas près d'oublier.
Emmenés par Christian Gonon de la Comédie-Française, les comédiens s'amusent
dans ce récit plein d'humour et de grincements de dents !
Classification
Fiction Jeunesse
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095761
Plus d'informations...

Le Bon Gros Géant
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur |
Delaroche, Christine. Narrateur | Prévost, Daniel. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Sophie ne rêve pas, cette nuit-là, quand elle est tirée de son lit par un géant !
Heureusement, c’est le Bon Gros Géant, le BGG, qui se nourrit de schnockombres et
boit de la frambouille. Mais il existe d’autres géants au pays des géants, des brutes de
quinze mètres de haut qui ne raffolent que d’une chose : les hommes de terre. Sophie
et son ami le BGG pourront-ils les arrêter ? Espérons-le, sinon vous pourriez bien être
le prochain à vous faire gober par un affreux géant. Les aventures de Sophie et du Bon
Gros Géant sont racontées avec délice et espièglerie par un célèbre duo de comédiens
: Christine Delaroche et Daniel Prévost. Une interprétation pleine d'énergie et de
drôlerie !
Classification
Fiction Jeunesse
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095730
Plus d'informations...

La petite poule qui voulait voir la mer
Livre audio numérique
HEINRICH, Christian. Auteur | JOLIBOIS, Christian. Auteur |
DUSSOLLIER, André. Narrateur
Edité par Lizzie - 2018
La petite poule qui voulait voir la mer lu par André Dussollier... ...un livre audio qui
amusera les petits et les grands ! " Pondre, toujours pondre ! Il n'y a pas que ça dans la
vie ! Moi, je veux voir la mer ! " s'écrie Carméla, la petite poule blanche. Son père, le
coq, n'a jamais rien entendu d'aussi fou. " File au nid ", ordonne-t-il à la poulette. Mais
Carméla n'arrive pas à s'endormir... et aimerait bien prendre le large !
Classification
Albums
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036609312
Plus d'informations...

La Bibliothécaire
Livre audio numérique
Gudule, . Auteur
Edité par Audiolib - 2017
Classification
JEUNESSE ; Romans
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782367623047
EAN de l'offre
3664181005420
Plus d'informations...

Les Misérables - Édition abrégée
Livre audio numérique
Hugo, Victor. Auteur
Edité par Audiolib - 2018
Classification
JEUNESSE ; Albums
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782367626741
EAN de l'offre
3664181004546
Plus d'informations...

Les deux gredins
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Farré, Marie-Raymond. Contributeur | Darlan, Eva. Narrateur |
Villers, Claude. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
La barbe de Compère Gredin est un véritable garde-manger, garnie de miettes de ses
monstrueux festins : restes de spaghetti aux vers de terre, bribes de tarte aux oiseaux...
un régal que Commère Gredin lui prépare chaque semaine. Mais voilà qu'une bande de
singes acrobates va troubler les préparatifs du plat hebdomadaire... Eva Darlan et
Claude Villers nous entraînent avec fougue et énergie dans une drôle d'histoire,
incroyablement désopilante ! Un petit chef-d'œuvre d'humour noir tout simplement
irrésistible !
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095747
Plus d'informations...

Louison et Monsieur Molière
Livre audio numérique
Helgerson, Marie-Christine. Auteur | Truong, Marcelino. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Louison n'a que dix ans quand Molière la choisit pour jouer dans sa dernière pièce. Fille
de comédiens, la fillette va enfin pouvoir réaliserson plus beau rêve : être actrice.
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782075105484
EAN de l'offre
9782075105507
Plus d'informations...

16 métamorphoses d'Ovide
Livre audio numérique
Ovide, . Auteur | Rachmuhl, Françoise. Contributeur | Suyeux, Lara. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2021
"Aussitôt Atlas, du haut jusqu’en bas, fut transformé en montagne. Ses cheveux
devinrent forêts, ses épaules crêtes, sa tête cime, ses os rochers. Il s’allongea
démesurément, et sur lui reposait le vaste ciel, avec toutes ses étoiles." Ovide nous
entraîne aux côtés des divinités et des héros les plus célèbres de l’Antiquité. Jupiter
s’affirme en tant que maître du monde, Narcisse adore son propre reflet, tandis que
Persée multiplie les exploits... Aventure, amour, défis et prouesses, un monde à la fois
réaliste et merveilleux s’ouvre à vous.
Classification
Recueils (contes, fables...)
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075151740
Plus d'informations...

Ulysse, l'aventurier des mers
Livre audio numérique
MONTARDRE, Héléne. Auteur | DEKONINCK, Emmanuel. Narrateur
Edité par Lizzie - 2021
Le célèbre voyage d'Ulysse, le plus rusé des héros de la mythologie. Après des années
à se battre contre les troyens, Ulysse peut enfin rentrer chez lui... Mais, de naufrages
en escales, il découvre de nouvelles contrées, rencontre des créatures surprenantes et
magiques, sans jamais parvenir à rejoindre sa terre natale. Lorsqu'il atteint enfin
Ithaque, il doit affronter un dernier obstacle : supprimer les prétendants qui convoitent
son épouse et son trône, pour retrouver enfin sa famille et la paix de son royaume.
Classification
Contes et mythologie
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036618222
Plus d'informations...

Thésée, Ariane et le Minotaure
Livre audio numérique
Coblence, Jean-Michel. Auteur
Edité par Didier Jeunesse - 2021
Le jeune Thésée quitte sa cité natale pour faire ses preuves comme héros et rejoindre,
incognito, son père le roi Egée. Mais arrivé à Athènes il apprend l’immense tribut qui
pèse sur la ville et ses habitants : chaque année des jeunes gens sont envoyés au roi
Minos qui les livre en pâture au Minotaure. Thésée se porte volontaire et se joint à eux :
il veut délivrer Athènes de son lourd fardeau. Il fera la rencontre de la fille aînée de
Minos, Ariane, qui l’aidera, par amour, à sortir vivant de cette épreuve et s’enfuira avec
lui.De très belles versions des plus grandes œuvres de Beethoven choisies par JeanMichel Coblence pour une véritable mise en scène sonore de l'histoire. Elles sont
interprétées par Seiji Ozawa, Alice Sara Ott, Kurt Masur, Hilary Hahn et bien d'autres.
Laurent Natrella incarne cette histoire avec fougue et justesse.
Classification
JEUNESSE ; Livres illustrés (+ de 3 ans)
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782278098187
EAN de l'offre
9619101600876
Plus d'informations...

Gruffalo
Livre audio numérique
Donaldson, Julia. Auteur | Scheffler, Axel. Auteur | Goupilleau, Raphaëline. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2022
"- Un gruffalo ? C'est quoi un gruffalo ? - Comment, vous ne connaissez pas le gruffalo
!" Titre recommandé par le ministère de l'Éducation nationale pour le cycle 2 de l'école
primaire.
Classification
Premières histoires
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075172806
Plus d'informations...

Bou et les 3 zours
Livre audio numérique
Valentin, Elsa. Auteur | Mialocq, Nicolas. Auteur
Edité par Editions Trois Petits Points - 2017
Lecture mise en musique de trois albums parus à L’Atelier du Poisson Soluble, dès 5
ans. La voix de leur autrice et le piano de Nicolas Mialocq se sont donné rendez-vous
pour interpréter ensemble ces histoires dans lesquelles Elsa Valentin joue avec les
mots : le désormais célèbre “Bou et les 3 Zours”, un conte détourné qui revisite la
langue, “La Déjeunite de madame Mouche…”, une ode à la maternité drôle, décalée et
basée sur le riche répertoire des comptines enfantines et enfin, “Zette et Zotte“, une
fable politique engagée aux côtés de “soeurettes zouvrilleuses qui zouvrillaient dans
une uzine“ de “zabits de louxe“. BOU ET LES 3 ZOURS L’était une fois une petite Bou
qui livait dans la forest avec sa maïe et son païe. Un jour elle partit caminer dans la
forest pour groupir des flores. LA DÉJEUNITE DE MADAME MOUCHE ET AUTRES
TRACAS POUR LESQUELS ELLE CONSULTA LE DOCTEUR LAPIN-WICOTT– Mal
au ventre ? À quelle heure ? demande le docteur Lapin-Wicott.– Midi moins le quart,
Madame Placard. ZETTE ET ZOTTE À L’UZINE Deux soeurettes zouvrilleuses
zouvrillaient dans une uzine qui fabricolait des zabits de louxe. Elles gagnaient des
miettes et quelques légumes. A partir de 5 ans.
Classification
JEUNESSE ; Histoires
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791096744022
EAN de l'offre
9619666770014
Plus d'informations...

Fables choisies
Livre audio numérique
La Fontaine, Jean (de). Auteur | Hecq, Christian. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2021
Christian Hecq s'empare avec un plaisir contagieux des célèbres textes de Jean de la
Fontaine, et en révèle avec malice toute la poésie et la cruauté ! Retrouvez l'ironie
mordante de 54 fables tirées, entre autres, des livres VII à XI (étudiés au lycée) : Le
savetier et le financier ; Les deux pigeons ; le singe et le léopard ; Le coche et la
mouche ; Les animaux malades de la peste ; Le chat, la belette et le petit lapin ; La
laitière et le pot au lait.
Classification
Oeuvres classiques ; Recueils (contes, fables...)
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072946257
Plus d'informations...

Le Petit Soldat de plomb
Livre audio numérique
Andersen, Hans Christian. Auteur | Boyer, Régis. Contributeur |
Hancisse, Thierry. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2021
Un petit soldat de plomb unijambiste, tombé sous le charme d'une danseuse de carton,
vit une incroyable épopée…
Classification
Premières histoires ; Romans
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075169356
Plus d'informations...

Le feuilleton d'Ulysse
Livre audio numérique
Szac, Murielle. Auteur
Edité par Bayard Jeunesse - 2021
Pour ce troisième volet de « La mythologie grecque en cent épisodes », Murielle Szac
nous invite à suivre le formidable destin d'Ulysse. Ulysse le voyageur malgré lui, qui sait
en quittant sa chère île d'Ithaque, sa douce Pénélope et son petit Télémaque qu'il ne
les reverra pas avant vingt ans, pas avant d'avoir exploré des terres et des mers
inconnues. Ulysse aux mille ruses, qui devra trouver un moyen pour que cesse
l'interminable guerre de Troie, qui devra combattre le cyclope Polyphème, résister à la
plante de l'oubli, au chant des sirènes et aux charmes de la magicienne Circé. Ulysse le
naufragé, qui tombera plusieurs fois de Charybde en Scylla. Ulysse l'exilé, qui, durant
toute sa vie, n'aura qu'un désir : rentrer chez lui et mener une existence paisible avec
les siens.Comme les feuilletons d'Hermès et de Thésée, celui d'Ulysse renoue avec
l'oralité des premiers récits. Il peut être lu à voix haute, et partagé en famille ou en
classe. Mis à la portée de tous, il offre des réponses, souvent fabuleuses, aux
questions que chaque être humain se pose. Il se veut promesse de rencontres, d'écoute
et de dialogue entre petits et grands.© Bayard Jeunesse, 2021
Classification
JEUNESSE
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9619585370661
Plus d'informations...

La Philosophie racontée aux enfants (vol. 2) - Une rencontre
avec Deleuze, Heidegger, Sartre…
Livre audio numérique
Pastorini, Chiara. Auteur | Morel, François. Narrateur
Edité par Frémeaux & Associés - 2021
"Dès leur plus jeune âge, dès que le langage se met en place de façon plus complexe,
les enfants posent spontanément des questions philosophiques. Les “Pourquoi ?”
d’abord, et puis vers trois-quatre ans, des questions plus ciblées sur le sens de la vie et
de la mort, sur leur relation aux autres et au monde en général. Cet ouvrage permet
d’accompagner les enfants dans ce questionnement enfantin tout en faisant référence à
des auteurs classiques qui avaient déjà abordé les mêmes questions fondamentales."
Chiara PASTORINI & Claude COLOMBINI DE 5 À 10 ANS UNE RENCONTRE AVEC
DELEUZE, HEIDEGGER, SARTRE... AVEC MADDALENA ET GIOVANNI LACROIX,
GABRIELLE ROYER 1 - Grandir, c’est quoi ? Gilles Deleuze 2 - Pourquoi on meurt ?
Martin Heidegger 3 - Être responsable, ça veut dire quoi ? Jean-Paul Sartre 4 - Un jour,
à la plage MUSIQUE : SANTOS CHILLEMI
Classification
Histoire, Monde et civilisations ; JEUNESSE
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
3561302990897
Plus d'informations...

Vendredi ou la vie sauvage
Livre audio numérique
Tournier, Michel. Auteur | Tournier, Michel. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Le 29 septembre 1759, Robinson est à bord de la galiote la "Virginie" faisant route pour
le Chili. Une tempête formidable précipite le navire sur des récifs. Seul survivant du
naufrage, Robinson se retrouve sur une île déserte, livré à lui-même. Sa solitude va le
contraindre à faire preuve d'ingéniosité, de persévérance et de courage, afin de
survivre dans ce monde sauvage. Jusqu'au jour, un vendredi, où, se croyant
abandonné de tous, il rencontre un être humain pour le moins inattendu. Avec Vendredi,
il va faire l’apprentissage d’une vie nouvelle, en harmonie avec la nature. Raconté par
l'auteur en personne. La magie de la voix de ce conteur d'exception nous transporte sur
une île déserte à la découverte des aventures pittoresques de Robinson et de son
compagnon, Vendredi. Musique originale : François Rauber.
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075096522
Plus d'informations...

