De 5 à 105 ans

Un conte musical rétro et fantaisiste

Le livre :
Pas complètement convaincus par les règles trop strictes du monde des adultes,
deux bambins impertinents réinventent leur quotidien dans un tourbillon
délirant de chansons et de questions.
Pourquoi les parents veulent-ils tellement qu’on dorme ? Et à quoi ça sert de
travailler si c’est pour râler tout le temps ? Moi, quand je serai grand, ce sera
tous les jours le weekend !
Parti pris graphique très fort de ce livre, les contours blancs des originaux ont
été conservés pour rappeler la douceur et l’humour des cartes postales d’antan, dans un esprit très « Sempé » ou Quentin Blake. Tout l’univers subtil, fourmillant et futé des illustrations de Louis Thomas est souligné d’un quatrain qui
légende avec humour et simplicité chaque scène que l’on peut écouter sur le CD.

Faites ce que je dis, pas ce que je fais !

Le CD (42 min) :
Livre et C D s o n t t r è s c o m p l é m e n t ai r e s : la
chanteuse lyrique Hélène Delavault (Carmen de
Peter Brook, ...) et le comédien Philippe Duquesne
(Les Deschiens) incarnent avec un brin de folie ces
deux enfants à l’imagination fertile, et interprètent
douze chansons des années 1930, entre charme rétro
et thématiques intemporelles.
Avec les airs de Bonjour Monsieur Printemps,
Docteur Tant mieux ou Le dentiste et le crocodile, on
plonge dans une ambiance entre-deux-guerres,
dont les préoccupations enfantines sont toujours
étonnamment d’actualité.
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Petite collection sans CD mais bourrée de coups de coeur !
J’ai un p’tit nez de cochon,
et à l’école, tout le monde
se moque de moi.
Pour ne rien arranger, mon
père est boucher !

À 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...

Que feriez-vous s’il n’y
avait plus de papier, plus
du tout, nulle part ? Si
même l’usine n’avait plus
de quoi en fabriquer ?

Martin le lapin adore les histoires!
Mais il s’étonne : jamais il n’en a lu
une dont le héros était un lapin. Bien
décidé à se faire une place dans la
littérature, il part à l’aventure.

		

un livre-CD-appli

1 livre tout cartonné pour les tout-petits
1 CD avec des comptines à écouter
1 appli avec des vidéos pour mimer les comptines

OH ! LES MAINS

dès 4 ans

7,90 €

Un livre-Un CD
Des chansons, des histoires, des contes traditionnels...
le tout en images et en musique !

14,90 €

Nouvelle collection de livres-CD-appli avec
des comptines et jeux de doigts, pour des
moments de transmission et d’échange si
précieux pour l’éveil des tout-petits.

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

18,30 €

Des comptines, des chansons, des histoires pour tous les enfants de 3 à 9 ans

