dès 3 ans

MON ATELIER DE CHANSONS D’HENRI DÈS
Un cahier d’activités 3 en 1, illustré par Nina Testut
20 activités pour dessiner, compter, observer et créer... en chanson !
Track
list

Le cahier d’activités :

1-Dessin fou

Après deux tomes en 2012, la collection accueille un 2-Mon gros loup
petit nouveau cette année : Mon atelier de chansons
d’Henri Dès ! Ce cahier d’activités 3 en 1 répondra aux
attentes les plus diverses des enfants : des activités
variées (dessiner, compter, observer et créer), un
recueil des 20 plus grands succès d’Henri Dès et le CD
à écouter pendant les activités, ou à n’importe quel
autre moment ! Les illustrations colorées et très
graphiques de Nina Testut donnent un coup de jeune
aux chansons et font de ce troisième volet un ouvrage
indispensable,qui accompagnera les enfants...
en chanson !

3-Le fantôme
4-Faire de la musique
5-Lisette
6-Abracadabra
7-Cache-cache
8-La petite Charlotte
9-Chanson pour mon chien
10-La dent de lait
11-Au marché
12-La sorcière de minuit
13-Les mains, les pieds
14-Une marguerite
15-Le mille-pattes
16-Far west
17-On ne verra jamais
18-Polyglotte
19-Dominique joue du piano
20-Bizarre, bizarre

Le principe du cahier d’activités 3 en 1
• 1 cahier d’activités à explorer
• 1 recueil de chansons à conserver
• 1 CD à écouter
Cette collection, imaginée par Charlotte Court et
Nathalie Grivot et illustrée par Nina Testut laisse la
part belle à la créativité des enfants dès 3 ou 6 ans,
le tout en musique.
Des cahiers d’activités originaux à emporter partout !
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et puis quoi encore.......
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Retrouvez tous les LIVRES-CD et LIVRES-DVD, les CAHIERS D’ACTIVITÉS et les P’TITS BRAQUES
des extraits audio et vidéo, les biographies des artistes, des coloriages pour les enfants et plus encore sur...
www.leseditionsdesbraques.com
Une collection de cahiers d’activités 3 en 1
Après un grand succès avec Mon atelier de chanson traditionnelles et Mon atelier
de chansons à transformer, arrangés par le Grand Orchestre du Splendid, la
collection s’agrandit et fait chanter et créer les enfants sur 20 titres d’Henri Dès !
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23 activités
pour dessiner, écrire,
observer, jouer et chanter
avec le Grand Orchestre
du Splendid

Le livre présente 23 chansons
et des activités qui évoluent
avec l’âge de l’enfant.
Toujours très colorées, les
illustrations s’enrichissent en
jouant avec la superposition,
la transparence et la matière.
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20 activités
pour dessiner,
colorier, observer,
jouer et chanter avec
le Grand Orchestre
du Splendid

Charlotte Court
Nathalie Grivot
Nina Testut
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Le livre propose une approche
originale des chansons
traditionnelles et invite, par
l’expression graphique, à
découvrir, mémoriser et revisiter
ce patrimoine qui se transmet de
génération en génération.
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14,90 €
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Un livre-Un CD / Un livre-Un DVD
Après un joli succès en 2012 avec Champion et
Championne de l’Univers, la collection s’étoffe
en 2013 avec 5 nouveaux titres dont...

Des chansons, des histoires, des contes traditionnels...
le tout en images (animées ou non) et en musique !
Le 18 avril, découvrez Charles Trenet pour les enfants.

Un livre-jeu de 12 saynètes
pétillantes, pour s’amuser
à retrouver des dizaines de
détails cocasses, autour du
thème de la diversité. juin
A la rentrée, c’est le grand
saut pour Noé... le CP ! Serat-il à la hauteur ? Comment
sera le maître ? La nuit risque
d’être longue...
août

6,90 €

Chanté ou raconté par des voix magiques : Henri Dès,
Miou-Miou, Guillaume Gallienne, Lorànt Deutsch, Sophie
Forte, Mimi Barthélémy, Jacques Haurogné, Steve Waring...

NOUVEAU : LIVRES NUMERIQUES
Retrouvez également certains de nos titres sur Ipad, en version
livre numérique :
Le garçon aux grandes oreilles (conte animé - Maroc)
Dessin fou (livre karaoké - Henri Dès)
Charles Trenet pour les enfants (livre karaoké - avril)
Disponibles sur l’Ibookstore d’Apple - de 3,99 à 5,99 euros

18,30 €

