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Contes et voix du monde

3-8 ANS

En plus de 30 ans, les éditions Didier Jeunesse ont construit un très joli catalogue
nourri par les passions communicatives de l’éditrice Michèle Moreau : la musique
et le chant, bien sûr mais aussi le conte, l’humour, le récit, la poésie… Conte après
conte, histoire après histoire, chaque mot cherche à viser juste, à se placer à hauteur
d’enfant.
Tendez l’oreille pour entendre la petite musique qui donne tant de plaisir quand on
lit à voix haute et retrouvez pour la première fois les contenus des livres disques Didier

La Polenta de Caterina & Coq Doré

Yassir la chance

Durée : 22’02 min.
EAN : 9782278099344

Durée : 35’52 min.
EAN : 9782278099351

Deux histoires racontées par Debora Di Gilio
en français et truffées de mots italiens.
À écouter intégralement en italien à la fin.

Trois contes marocains racontés par Halima
Hamdane en français et truffés de mots arabes.
À écouter intégralement en arabe à la fin.

Jeunesse sous format digital enﬁn disponible sur toutes les plateformes d’audiobooks.

Comment écouter nos

Rendez-vous sur votre plateforme favote !

?

Le ventre de l’arbre

Trois contes d’Afrique de l’Ouest racontés par
Hassane Kouyaté en français et truffés de mots
bambara.
Durée : 25’37 min.
EAN : 9782278099368

Mahboul le sage

3 contes marocains racontés par Halima
Hamdane en français et truffés de mots arabes.
À écouter intégralement en arabe à la fin.
Durée : 16’31 min.
EAN : 9782278099375

Ill. : Aurélia Fronty, Yassir la chance

audiob oo ks

Collection polichinelle

Karabistouille

Ill. : Marion Piffaretti, J’ai descendu dans mon jardin

Une histoire racontée par Francine Vidal
Musique : Benoît Fleurey

2-5 ANS

Mizou le petit chat noir

Une histoire racontée et chantée par Aimée de La Salle
Musique : Sébastien Bertrand

Durée : 12’40 min.
EAN : 9782278099337

Durée : 14’46 min.
EAN : 9782278099276

J’ai descendu dans mon jardin

Les Trois petits cochons moustachus

Une histoire racontée par Aimée de La Salle et
chantée par Serena Fisseau et A. de la Salle

Une histoire racontée par Aimée de La Salle
Musique : Bernard Jean

Durée : 14’27 min.
EAN : 9782278099290

Durée : 13’51 min.
EAN : 9782278099283

PACK - Mes premiers
contes musicaux
Retrouvez quatre histoires de la collection
Polichinelle en intégralité !

Durée : 81’01 min.

EAN : 9782278099566

Collection Contes et histoires

L’Oiseau de vérité

Peau d’âne

Durée : 33’50 min.
EAN : 9782278099474

Durée : 33’53 min.
EAN : 9782278099320

Une histoire racontée par Jean-Jaques Fdida
Musique : Jean-Marie Machado

Contes d’amour autour du monde

Des histoires racontées par Muriel Bloch
Musique : Fred Costa et Guilla Thiam
Durée : 51’02 min.
EAN : 9782278099306

Les Habits neufs de l’empereur - Dès 5 ans
Une histoire racontée par Guy Prunier
Musique : G. Pauget et J.-C. Treille
Durée : 20’56 min.
EAN : 9782278099467

+ 8 ANS

Une histoire racontée par Jean-Jacques Fdida
Musique : Jean-Marie Machado

Guingamor

Une histoire lue par Denis Lavant
Texte : Pierre Coran
Musique : Ensemble Obsidienne
Durée : 53’02 min.
EAN : 9782278099313

La Culotte du loup
Boucle d’Ours

Le Bâteau de Monsieur Zouglouglou
Et vogue la petite souris !

Hector, l’homme extraordinairement fort
Rosa-Lune et les loups

Deux histoires racontées pas Stéphane Servant
Musique : Jean-Marc Parayre
Durée : 15’20 min.
EAN : 9782278099382

Deux histoires lues par Elsa Lepoivre
Texte : Magali Le Huche
Musique : Timothée Jolly
Durée : 17’37 min.

Le P’tit Bonhomme des bois
La Grosse faim de P’tit Bonhomme

Sssi j’te mords t’es mort
Les Musiciens de La Nouvelle-Brême

À PETITS PETONS

3-8 ANS

À PETITS PETONS

Histoires pour p’
p’tits Lascars

Deux histoires racontées par Coline Promeyrat
Durée : 14’43 min.
EAN : 9782278099504

EAN : 9782278099450
À PETITS PETONS

À PETITS PETONS

L’Ogre Babborco / Helena, Ivan et les oies /
Fillettes et Gros Alligator

Trois histoires racontées par Muriel Bloch
Durée : 26’59 min.

Deux histoires racontées par Pierre Delye
Musique : Grégory Allaert
Durée : 22’59 min.

EAN : 9782278099498

L’Ogresse et les sept chevreaux /
Trouvé-dans-un-nid / Aïcha et l’ogre

Trois histoires racontées par Praline Gay-Para
Durée : 35’35 min.
EAN : 9782278099405

À PETITS PETONS

EAN : 9782278099481
À PETITS PETONS

EAN : 9782278099429
À PETITS PETONS

Trois histoires racontées par Jihad Darwiche /
Coline Promeyrat / Jean Louis Le Craver
Durée : 15’41 min.

EAN : 9782278099399

Deux histoires racontées par Pierre Delye
Musique : Grégory Allaert
Durée : 16’55 min.

Les trois boucs / Le petit cochon têtu /
La chèvre Biscornue

Les deux oursons / Le poussin et le chat /
La mare aux aveux

EAN : 9782278099436

EAN : 9782278099443

Trois histoires racontées par Jean-Louis
Le Craver et Christine Kiffer
Durée : 16’46 min.

La Souris et le voleur / La cocotte qui tap-tip-tope /
La toute petite, petite bonne femme

Trois histoires racontées par Jean-Louis Le Craver /
Praline Gay-Para / Jihad Darwiche
Durée : 18’38 min.

Roulé le loup ! / Les Trois Petits Pourceaux /
Petite Fille et le Loup

Trois histoires racontées par Praline Gay-Para /
Coline Promeyrat / Agnès Hollard
Durée : 19’33 min.
EAN : 9782278099412

Neuf histoires de la collection
A Petits Petons :
Roulé le loup !, Les Trois Petits Pourceaux,
Petite Fille et le Loup, L’Ogre Babborco,
Helena Ivan et les oies, Fillettes et Gros
Alligator, L’Ogresse et les sept chevreaux,
Trouvé dans un nid, Aïcha et l’ogre
Durée : 81’01 min.
EAN : 9782278099566

Prochainement

Nos collections
Tous ces audiobooks (excepté Karabisoutille et Guingamor qui sont épuisés à notre catalogue)
existent sous forme d’album ou livre-disque. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet,
les commander chez votre libraire ou bien les emprunter en bibliothèque aﬁn de goûter au
plaisir des illustrations.

Mes relaxations en musique

Contes et voix du monde
De formidables conteurs d’origine étrangère vivant en France racontent les meilleures histoires
de leur enfance. Ces contes populaires d’ailleurs sont racontés en français agrémentés de mots
et d’expressions dans la langue d’origine. Issus de la tradition orale, ils sont mâtinés de comptines ou
musiques traditionnelles. A la ﬁn, chaque conte est généralement repris dans son intégralité dans sa
langue d’origine.Une excellente initiation aux langues étrangères.
Tout doux

Léger Léger

6 séances de relaxation avec la douce voix
d’Elsa Lepoivre sur les musiques de Bach,
Mozart, Vivaldi, Satie, Chopin, etc.

6 séances de relaxation avec la douce voix
d’Elsa Lepoivre sur les musiques de Tchaïkovski,
Strauss, Offenbach, etc.

Conçues par le sophrologue Patrick Roger
Durée : 60’08 min.

Conçues par le sophrologue Patrick Roger
Durée : 36’00 min.

SI LE BALLEt m’etait conte

polichinelle
Musiciens, conteurs, chanteurs s’associent pour raconter, sur des musiques originales, des histoires
à mimer, à chanter, à partager avec les petits !

Contes et histoires
Grands classiques de la littérature de jeunesse ou créations jeune public, découvrez les histoires
en musique portées par les voix exceptionnelles des conteurs et des comédiens.

+ 5 ANS

Histoires pour p’tits Lascars
Partez à la découverte des plus belles histoires de Didier Jeunesse lues à voix haute.
On y retrouve entre autres les grands classiques de la collection à Petits Petons lues par les conteurs.
A écouter avec délectation.

Des séances de relaxation conçues par Patrick Roger, sophrologue pour apprendre aux enfants
à se relaxer grâce à l’action combinée de la sophrologie et de l’écoute de chefs-d’œuvre
de la musique classique. Des musiques à la beauté intemporelle sélectionnées par David Pastor,
accompagnée de la voix enveloppante d’Elsa Lepoivre, sociétaire de la Comédie Française.
Giselle

Une histoire lue par Natalie Dessay
Texte : Pierre Coran
Musique : Adolphe Adam
Durée : 47’00 min.

Le Lac des cygnes

Une histoire lue par Natalie Dessay
Texte : Pierre Coran
Musique : Tchaïkovski
Durée : 55’00 min.

Casse-Noisette

Une histoire lue par Valérie Karsenti
Texte : Pierre Coran
Musique : Tchaïkovski
Durée : 60’04 min.

SI LE BALLEt m’etait conte
Découvrez la féérie des plus beaux ballets grâce à la plume poétique de Pierre Coran
et aux voix envoûtantes et fougueuses de Natalie Dessay ou encore Valérie Karsenti.

Ill. : Magali Le Huche © Didier Jeunesse, 2017.

Mes relaxations en musique

Ill. : Magali Le Huche © Didier Jeunesse, 2017.
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