
 

 



 

 

Titre : L'air du printemps. Avec 1 CD audio 

Auteur : WITEK Jo 

Editeur : Père Castor-Flammarion 

La première année du bébé est rythmée par les 4 saisons. Tout simplement, prenez le temps de lui 

raconter L'Air du printemps avec ses sons, ses rythmes, la danse des mots et votre émotion. Ensuite, 

poursuivez ce moment de partage en musique, puis laissez-vous emporter par la voix de l'autrice. 1 

livre + 1 CD avec une musique originale de Flavia Perez et une lecture de Jo Witek sur la musique. 

 

 

Titre : Une ascension au poil. Avec 1 CD audio MP3 

Auteur : ALDEBERT  

Editeur : Hachette Enfants 

Une histoire inédite lue par Aldebert, accompagnée de la chanson : " Madame Nature" . Après avoir 

regardé un reportage consacré à des alpinistes ultra-forts, Aldebert décide de partir en randonnée 

avec ses copains, ses parents et sa Super Mamie. Une expédition qui va leur réserver bien des 

surprises dans un paysage très très étrange... 

 

 

Titre : Chansons d'amour pour ton bébé. Avec 1 CD audio 

Auteur : BONNIE Julie 

Editeur : Le label dans la forêt 

Du premier regard aux premiers pleurs, à la première goutte de lait, jusqu'à se reconnaître, pour la 

première fois. En chansons, une histoire qui met des mots des couleurs et des sons sur l'intensité de 

ces premiers moments étranges, les difficultés, les doutes, la joie, le bouleversement, en quelques 

secondes. Un livre-disque pour accompagner la naissance. 

 



 

 

Titre : Le concert de Métal. Avec 1 CD audio MP3 

Auteur : ALDEBERT  

Editeur : Hachette Enfants 

Demain, mon super-pote Gaspard fête son anniversaire. Et ses parents organisent une méga-

surprise. Ils ont invité pour un concert privé des amis à eux, stars de la musique : le groupe de metal 

KILLING POTATOES ! Une histoire inédite lue par Aldebert, accompagnée de la chanson Du (très) 

gros son. 

 

 

Titre : La goutte de miel. Avec 1 CD audio 

Auteur : BLOCH Muriel 

Editeur : Jardin des mots 

La douceur du miel ne console pas de la piqûre de l'abeille ! Comment raconter le monde aux 

enfants ? Révéler la folie des hommes... et tout cela cause d'une goutte de Miel qui va entraîner tout 

un village dans un engrenage féroce. Ce conte, issu du répertoire traditionnel arménien, est associé 

pour la première fois à la musique de Joao Mota. 

 

 

Titre : La grande évasion. Avec 1 CD audio MP3 

Auteur : ALDEBERT  

Editeur : Hachette Enfants 

Une histoire inédite lue par Aldebert, accompagnée de la chanson : " Joli Zoo" . Lors d'une visite au 

parc zoologique avec Gaspard et Capucine, Aldebert trouve que les animaux ont une vie bien 

monotone dans leurs cages trop exiguës. Et si on leur offrait un chouette moment de liberté ? 

 



 

 

Titre : Mon amoureuse. Avec 1 CD audio 

Auteur : ALDEBERT  

Editeur : Hachette Enfants 

Une histoire inédite lue par Aldebert, accompagnée de la chanson : " Les amoureux" . Aldebert a très 

envie de séduire sa copine, Capucine. Il fabrique une catapulte pour l'impressionner... 

 

 

Titre : Retour vers le présent. Avec 1 CD audio MP3 

Auteur : ALDEBERT  

Editeur : Hachette Enfants 

Aujourd'hui, c'est le jour le plus cool de l'année : Noël. Le Père Noël m'a offert une machine à 

voyager dans le temps ! Nous partons avec maman à la découverte des temps passés et futurs... 

 

 

Titre : Les travaux d'Hercule. Avec 1 CD audio 

Auteur : KERLOC'H Jean-Pierre 

Editeur : Glénat jeunesse 

Hercule est né de l'amour de Zeus, roi des dieux, pour Alcmène, épouse du roi Amphitryon. Demi-

dieu à la puissance extraordinaire, Hercule est poursuivi par la malédiction de la déesse Héra qui le 

condamne à accomplir douze missions apparemment impossibles. Parviendra-t-il à vaincre le lion de 

Némée, à tuer l'Hydre de Lerne, ou encore à capturer Cerbère, le féroce chien à trois têtes qui garde 

les Enfers ? Jean-Pierre Kerloc'h adapte les plus belles histoires de la mythologie grecque ! Des 

récits d'aventure à écouter et réécouter pour le plus grand plaisir des enfants. 

 


