Sélection du mois : Les livres à écouter
Au fil des années, le jeune public a adopté le support du livre-cd avec de plus en plus d’enthousiasme. Il faut dire que les
artistes et illustrateurs sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance à travers ce format qui leur permet d’expérimenter
de nouvelles formes. Nous avons souhaité vous proposer un florilège de titres parus ces dernières années. Ouvrez grand vos
yeux et vos oreilles.
Barnabé et la fusée
Le petit Barnabé rêve de partir dans l'espace à bord d'une fusée.

Hop, dans la Lune !
La petite chienne Lala rêve de rencontrer les trois petits lapins qui se cachent sur la Lune. Elle embarque avec la petite
souris à bord d'une fusée et découvre l'espace, l'apesanteur, les trous noirs, etc. ©Electre 2016

Les punitions
Cachés sous une table, quatre enfants rivalisent d'imagination pour raconter les punitions que leur donnent leurs parents.
Avec sur le CD une lecture mise en musique et une chanson. ©Electre 2016

Les Bacon Brothers
Les Bacon Brothers mènent chacun leur vie après avoir connu la célébrité ensemble. Lorsque l'une de leurs chansons
revient à la mode, leur agent, Wolf, réunit le groupe pour organiser une tournée aux Etats-Unis. ©Electre 2016

Big Mama trombone
Big Mama consacre son temps libre à jouer du trombone, suscitant la curiosité de sa petite-fille Célia. Le jour de la fête des
mamans, où doit se produire en concert le joueur de blues Micky Mille-Doigts, Célia découvre le secret de sa grand-mère.
Pour découvrir le blues, ses rythmes et ses instruments, avec les musiques du conte écoutables sur le CD et un livret
documentaire sur le trombone. ©Electre 2016

Tout rond
Tout rond est un petit rond noir. Il vit dans un pays tout gris où il y a du bruit. Tout rond s'ennuie, alors il part faire le tour du
monde pour savoir de quelle couleur est réellement ce dernier. ©Electre 2016

Le Petit Chaperon belge
Une adaptation humoristique du conte de Perrault dans un univers belge, où un petit garçon belge rencontre le loup affamé
alors qu'il se rend chez son père-grand pour lui porter des pots de sauce lapin. ©Electre 2016

Georgia
L'histoire de Georgia, vedette de la musique, et des personnages hauts en couleurs qui gravitent autour d'elle. En proie au
doute, elle dévoile ses souvenirs, ses rêves et ses secrets. Un conte musical qui est présenté sur scène à Paris en
novembre 2016. ©Electre 2016

Chat caché
En suivant son chat dans le jardin, un très jeune enfant part pour une promenade pleine de surprises. Une histoire et huit
chansons pour jouer, slamer ou rêver, avec des percussions vocales et corporelles ainsi que des bruitages. ©Electre 2017

La petite Galette
Trois grosses femmes qui avaient très faim décident de faire une galette. Mais cette dernière décide de prendre la poudre
d'escampette. ©Electre 2017

Un petit bouquin !
Un petit lapin entame un périple. Il croise deux oiseaux avec lesquels il embarque à bord d'un train, avant d'être rejoint peu
à peu par une farandole d'autres nouveaux amis. A la fin du voyage, il trouve un livre. ©Electre 2017

Le fabuleux voyage d'Arwenn
Arwenn entame un périple à bord de son voilier pour découvrir de lointaines contrées. Elle décide d'inviter des artistes des
pays traversés à jouer avec les deux musiciens bretons de l'équipage. Très vite, c'est la cacophonie. Le CD permet
d'écouter l'histoire et les chansons de chaque pays. Une sensibilisation au dialogue interculturel. ©Electre 2017

Le goéland qui fait miaou
Kino, un bébé goéland, est coincé dans un jardin et ne sait pas encore voler. Afin d'échapper au voisin, M. Orbide, qui
déteste ses congénères, il apprend à miauler. Il rencontre un ver universaliste, une tortue individualiste, un hérisson
amoureux et une fillette prénommée Cordélia. ©Electre 2017

Le voyage de Zadim
L'étonnant voyage de Zadim, fils du sorcier Séléné qui, pour aider son père à retrouver le sommeil, se lance à la recherche
de sept fleurs magiques. Il est aidé par Sofiki, une fleur à trois têtes. Un conte initiatique à lire et à écouter. ©Electre 2017

L'ours qui ne rentrait plus dans son slip
Un ours est consterné en constatant qu'il ne rentre plus dans son slip. Il décide donc de commencer un régime. Un album
sur l'acceptation de soi. ©Electre 2017

Alice & merveilles
Alice s'ennuie près de sa soeur aînée. Elle rêve alors d'un lapin blanc qu'elle suit dans un terrier. Il l'entraîne dans des
aventures vertigineuses qui défient toutes les lois de la logique. C'est l'occasion pour Alice de bavarder avec des animaux
qui l'interrogent sur son existence. Une relecture contemporaine du conte. ©Electre 2017

La princesse Grenouille
Dans un royaume lointain vit un tsar qui a trois fils. Le premier épouse la fille d'un homme noble, le deuxième la fille d'un
riche marchand, mais le troisième, le prince Ivan Tsarévitch, doit se marier avec une grenouille. Une histoire adaptée d'un
conte russe traditionnel, mise en musique avec des airs classiques et racontée par l'auteure sur le CD. ©Electre 2017

Nouchka et la grande question
Depuis que son papa est parti, Nouchka s'isole dans le silence. Zya, dame de service-fée, lui souffle quelques réponses à
ses interrogations. Avec un CD pour écouter le conte et les chansons qui l'accompagnent. ©Electre 2017

Le roi qui n'aimait pas la musique
Dans une minuscule oasis au beau milieu du désert vivent cinq personnes : le roi et quatre musiciens (un violoncelliste, un
clarinettiste, un pianiste et un violoniste). Mais le jour où le roi décide d'interdire la musique, ce petit monde merveilleux
entre dans une période de tyrannie, d'obscurité et de tristesse. Un jeune voyageur de passage parvient heureusement à
amadouer le roi. ©Electre 2017

C'est la petite bête qui monte
Un livre sonore ayant pour thème cette célèbre comptine enfantine. ©Electre 2018

Emilie Jolie
Angoissée à l'idée que son père ne pourra pas l'accompagner pour son premier jour d'école, Emilie Jolie confie ses craintes
à sa mère. Celle-ci lui montre un livre d'images racontant les malheurs de Gilbert, un petit lapin bleu trop gourmand enlevé
par une sorcière. La fillette s'endort en pleine lecture, mais, pendant ce temps, l'histoire continue au pays des lapins bleus.
©Electre 2018

