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La toute nouvelle collection
Des livres-CD pour les tout-petits avec des vidéos dedans
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Dès la naissance
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En apparence, OH ! LES MAINS est un livre-CD de comptines
comme les autres. Mais en apparence seulement ! Les
Éditions des Braques lancent une nouvelle collection
inédite et innovante : des livres cartonnés de comptines
et jeux de doigts pour les tout-petits, avec un CD mais
surtout une appli de vidéos et de musique !
En partenariat avec Snapbook, les Éditions des Braques ont développé une
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application gratuite disponible sur iOS ou Androïd :
Une fois téléchargée, cette appli donne accès à des vidéos filmées en
stop-motion qui permettent aux adultes d’apprendre les gestes des
comptines et de les reproduire avec les enfants. À la maison, dans le train,
Vidéos
disponibles
dans l’appli
via YouTube

en voiture ou ailleurs, on y accède très facilement en flashant les illustrations :
c’est aussi simple que de prendre une photo ! L’utilisation est si intuitive que
toutes les générations se retrouveront autour de ce moment de partage et de
transmission. Ce livre-appli deviendra également un outil idéal pour tous ceux
qui travaillent avec les tout-petits : puéricultrices, nounous, enseignants…
Les comptines ( L’araignée Gipsy, La famille Tortue, Dix enfants s’en vont

danser …) favoriseront des moments de jeu et d’échange si précieux pour
l’éveil des tout-petits. Et si on n’a pas de lecteur CD sous la main, pas de
panique : en flashant la couverture, on écoute toutes les comptines !
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À venir : OH ! les pieds & OH ! dodo
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