
Musique

 

Tchavo et la musique tzigane 

Patrick Williams dit par Philippe Laudenbach

Gallimard jeunesse, 1999

 

Gilles, la musique au temps du Roi-Soleil

écrit par jean-Paul Desprat et illustré par Aurélia Fronty

Gallimard jeunesse, 1999

 

Djena et le Raï

Ecrit par Virginie Lou et illustré par Laurent Corvaisier

Gallimard jeunesse, 2000

 

L'Alphabet des grands musiciens

44 poèmes de yann Walcker

dits par Pierre Hatet

Gallimard jeunesse : Erato disques, 1997

 

Antonio Vivaldi

texte de Olivier Baumont   

dit par Benoît Allemane

illustrations de Charlotte Voake

Gallimard jeunesse, 1999

(découverte des musiciens)

Album + livret avec sa traduction en Braille+ CD

 



Contes
 

Le Silence de L'Opéra

Créac'h, Pierre

Editions Sarbacane, 2007 (livre CD)

Un conte musical qui raconte comment Louis, 
qui  aime partir à la recherche des bruits de la 
ville avec son enregistreur son casque et son micro, se 
retrouve avec les fantômes de l'Opéra.

Le texte est dit par Jean Rochefort.

 

Pierre et le loup

Conte musical de Serge Prokofieff

Michel Galabru récitant

Didier jeunesse, 2001 (livre CD)

 

Jeanne, l'ours et le prince mendiant

Anne montange

Actes Sud junior / Cité de la Musique, 2002 (livre CD)

"Collection un  conte un instrument"

Jeanne a rencontré le prince mendiant.. conte dit par Anne montange, accompagné par 
la vielle à roue

 

Comptines de ma grand-mère

Choisies par Jean-Hugues Malineau

Actes Sud Junior

Collection un livre - une voix

70 comptines emplies d'humour pour de bons moments d'amusement avec les enfants...

 

Le Quartier enchantant : chansons de circonstance

histoire par Claude Sicre ; illustrations de Tom Schamp

interprété par les Fabulous Trobadours ; Bombes 2 Bal ; Chorale civique d'Arnaud 
Bernard

Actes Sud Junior : tôt ou tard, 2006

 Zaza et ses amis vivent dans un quartier extraordinaire ou pour chaque évènements ses 
habitants inventent des chansons.

 



La belle au bois dormant

raconté par Virginie Ledoyen

Editions Thierry Magnier, 2007 

Albums
 

Le Monstre poilu

Bichonnier, Henriette

raconté par Francis Perrin

Gallimard jeunesse, 2003

(Folio benjamin)

Un monstre plein de poils rêvent de manger des gens mais une petite fille le "fait 
tourner en bourrique"..

La Pr... princesse et le ch chevalier

Patrick Vendamme

lu par Robert Florent

Association Benjamins Média, 1999

Le roi trominou est heureux d'avoir une fille et qu'il 
va tout faire pour lui épargner son handicap de 
cheveu sur la langue (enfin si je me souviens bien.. 
bref)

Documentaires 
 

Les procréations (livre tactile et braille intégral)

La Villette, Cité des sciences et de l'industrie,1998

ISBN  2 868421105

 



Machine-terre : tremblements de terre et volcans, tectoniques des plaques (livre tactile 
et braille intégral)

La Villette, Cité des Sciences et de l'industrie, 1997

Documentaire interactif 

J'apprends l'espagnol en chantant (dès 7 ans)

Assimil jeunesse / Rym  musique, 2002

2 CD et un livre pour apprendre la langue

 Avec eric et Julie sur le chemin des 6 points


