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...L’ENFANT MODULE les utilisations au gré de ses envies.
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Le LIVRE s’écoute, la CHANSON se regarde, le FILM D’ANIMATION se lit...
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L’ÂNE BLANC
HENRI DÈS
CÉCILE GAMBINI
LIVRE CD

PIERRE ET LE LOUP
JÉRÔME BARDEAU
VINCENT FARGES

Les Moitiés

Flagada

Nouvelles de Mars

LIVRE CD

L’Arbre à musique

L’ARPENTEUR

UN LIVRE • UN DVD > 4 / 8 ANS

UN LIVRE • UN CD > 3 / 7 ANS

UN LIVRE • UN CD > 4 / 9 ANS

UN LIVRE • UN CD > 4 / 9 ANS

UN LIVRE • UN CD > 4 / 9 ANS

Adaptation Mimi Barthélémy - Illustrations Vincent Farges
Un conte de la tradition orale d’Haïti inspiré
d’un mythe ancestral : chacun cherche sa « moitié ».

Textes Henri Dès - Illustrations Izou
13 chansons entraînantes et touchantes et de drôles
d’instruments insolites à découvrir et à fabriquer!

Textes Hervé Suhubiette - Illustrations Yannick Robert
Un conte musical pour s’évader et redécouvrir
les grands classiques de la littérature enfantine.

Textes Adaëlle & Robinson - Illustrations Francesca Carabelli
Curieux et en quête d’aventure, un jeune Martien
décide d’aller voir ce qui se cache sur Terre.

Texte Jacques Haurogné - Illustrations Vincent Farges
C’était dans un village français comme il y en a tant,
pendant la seconde guerre mondiale...

Le Livre

Le Livre

Le Livre

Le Livre

Le Livre

Papabondieu est satisfait : les étoiles, les océans,
les animaux, tout est beau! Avec une boule d’argile,
il façonne une créature qui se reproduit si vite
qu’il sera bientôt dépassé! Il décide alors de couper
la créatures en deux : un mâle et une femelle...

J’aimerais bien, dans la salle de bain, faire de la musique...,
les parents d’aujourd’hui connaissent cet air guilleret et
seront heureux de faire découvrir ce livre à leurs enfants.
En supplément, une présentation d’instruments
surprenants et un ATELIER pour fabriquer le sien!
Les illustrations, patchwork de couleurs et de matières,
font de chaque page un petit univers acidulé que
les enfants auront plaisir à explorer.

Dans ta chambre et privé de dessert! Voilà comment
notre héros se retrouve coincé entre quatre murs.
Comment s’évader?... Par les livres bien sûr!
De page en page, notre petit prisonnier découvre
le pouvoir des mots et la liberté que procure la lecture.
Les dix chansons de l’album éponyme sont rythmées,
jazzy, écrites et composées avec talent.
Les illustrations sont matiérées, entre rêve et réalité.

Sindhin l’âne du Pakistan, Bryan le bûcheron qui détruit
l’Amazonie, Jojo le mendiant parisien, Catungo le crocodile
végétarien : chacun à sa façon, touchante ou instructive,
va en apprendre un peu plus à notre Martien sur « La belle
bleue » et ses habitants. Jusqu’au jour où, à cause d’une
erreur de programmation du vaisseau pour rentrer chez lui,
le Martien va atterrir... à Mars, un village isolé de l’Ardèche.

Grand-père se souvient... Ses parents qui fuient la guerre...
Qui le confient à la jolie maîtresse... Ils sont juifs.
Pour échapper à ce monde trop sombre et angoissant,
Jako se réfugie dans son Arbre à musique, un coin de sa tête
où tous les rêves sont permis.
Quatre pages pédagogiques illustrent certains points-clé
pour passer de la petite histoire à l’Histoire avec un grand H.

Le CD (52’31)

Le CD

Le CD (54’32)

Le CD (44’24)

Les 13 chansons originales du 3e opus d’Henri Dès (avec
versions instrumentales). Faire de la musique, On ne verra
jamais, Flagada... une ribambelle de tubes intemporels!

L’auteur raconte lui-même ce conte musical et
l’enrichit de ses chansons, au fil de l’histoire.
En voiture, dans son lit ou en boule sur le canapé,
une véritable passerelle vers une lecture autonome.

Adaëlle, l’auteure, raconte le conte musical avec
un habillage sonore poétique entre paysages terrestres
et soucoupes volantes. On y retrouve dix des chansons
de l’album original, en lien étroit avec l’histoire.

Le disque reprend tout le conte musical, entrecoupé
des chansons originales de Francis Lemarque, interprétées
par Jacques Haurogné dont la voix et le talent de conteur
donnent vie et chair au monde rêvé de l’enfance.

Le DvD (35’49)

Le film d’animation du conte : l’association réussie
du numérique et de l’aspect plus traditionnel du livre
donne à ce conte une dimension sans précédent,
o une rencontre filmée où la conteuse nous parle d’Haïti,
o le making-of du film,
o la version audio de l’histoire (avec aide à la lecture).
o

DAVID SIRE
MAGALI LE HUCHE
LIVRE CD

TIMOLÉON
STEVE WARING
ANNE-ISABELLE LE TOUZÉ
LIVRE CD

LE JARDIN D’ALBERT
DOMINIQUE DIMEY
LIVRE CD

CONTES DE NOTRE ENFANCE
6 contes traditionnels, dans
un nouveau format “beau livre”,
racontés par HENRI DÈS
et illustrés par
FRANCESCA CARABELLI,
SÉVERINE DUCHESNE,
YANNICK ROBERT
LIVRE CD

LA PRINCESSE ORGUEILLEUSE

LA PETITE CHARLOTTE

JE NE SERAI JAMAIS POÈTE

ADAPTATION : ISABELLE DESROCHERS
ILLUSTRATIONS : CATHERINE SUCHOCKA

ADAPTATION : ÉRIC CHEVILLARD
ILLUSTRATIONS : VINCENT FARGES

TEXTES : HENRI DÈS
ILLUSTRATIONS : SÉVERINE DUCHESNE

TEXTES : PIERRE CHÊNE
ILLUSTRATIONS : PEF

Cache-cache...va t’cacher ! 14 petits moments
précieux à lire, regarder, chanter, écouter
et partager. En bonus, le jeu des intrus...

Écologie, école, familles « recompostées »...
autant de thèmes de société que Sophie Forte
aborde avec humour et sans détour.

Comment une fourmi enseigne à un roi la force
de l’amour. Ce conte de tradition orale nous
transporte au cœur du désert de Mauritanie.

Dinooo ! Dinooo! Dinooooo!!...
L’histoire rocambolesque d’un dinosaure
espiègle à la conquête de la capitale.

Un conte de la tradition orale du Mali.
Une histoire de princesse
pas comme les autres.

Une recette et les 14 chansons originales
du célèbre deuxième album d’Henri Dès.
À savourer sans modération.

UN LIVRE • UN CD > 4 / 8 ANS

UN LIVRE • UN CD > 4 / 8 ANS

Le texte original d’Andersen, ponctué
d’airs du répertoire baroque chantés par
la cantatrice lyrique Isabelle Desrochers

UN LIVRE • UN DVD > 3 / 7 ANS

POUCETTE

TEXTE : ALAIN SCHNEIDER
ILLUSTRATIONS : VINCENT FARGES

UN LIVRE • UN DVD > 4 / 9 ANS

MON DINOSAURE A DISPARU

ADAPTATION : MAMADOU SALL
ILLUSTRATIONS : VINCENT FARGES

UN LIVRE • UN DVD > 4 / 8 ANS

LA FOURMI ET LE ROI SALOMON

UN LIVRE • UN DVD > 4 / 8 ANS

J’SUIS VERT
TEXTES : SOPHIE FORTE
ILLUSTRATIONS : CAMILLE LOISELET
UN LIVRE • UN CD > 4 / 9 ANS

CACHE-CACHE
TEXTES : HENRI DÈS
ILLUSTRATIONS : VINCENT FARGES
UN LIVRE • UN CD > 3 / 7 ANS

LES 8 TITRES PARUS EN 2010

La grande Évasion

14 poèmes inédits et 8 chansons
intemporelles de Pierre Chêne (L’oiseau
et la bulle, C’était une petite planète...)

Un espace dédié aux enfants,
des extraits à voir et à écouter, des making-of, des
partitions et des coloriages à télécharger,
des actus, l’intégralité du catalogue... sur

www.leseditionsdesbraques.com
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