Jeu de piste pour Anatole !
Livre audio numérique
Didier, Anne. Auteur | Muller, Olivier. Auteur | Devaux, Clément. Illustrateur |
Drac, Hubert. Narrateur
Edité par Bayard Jeunesse
Anatole et Jason sont obsédés par leur jeu Startruc. Et l'exposé à préparer n'est pas
une priorité. Mais Olympe, la meilleure élève de la classe, n'a pas dit son dernier mot...
Langue
français
EAN de l'offre
3666114314777
Classification
Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

Dys sur dix
Livre audio numérique
PESSIN, Delphine. Auteur | Testot, Fred. Narrateur
Edité par Lizzie - 2018
La " dyslexie ", un mot étrange et impossible à prononcer, pourtant c'est bien ce qu'on
m'a diagnostiqué. Moi, Dylan, quatorze ans, j'ai des problèmes de connexion, je suis
dys-connecté. Cette particularité ne m'empêche pas de vivre, par contre elle ne me
facilite pas les choses, surtout à l'école... " Dylan, arrête de faire le guignol ! " " Dylan,
tu pourrais t'appliquer ! " Personne ne doit découvrir mon secret, c'est ce que je me suis
juré !
Langue
français
Date de publication
07/06/2018
EAN de l'offre
9791036608520
Classification
Romans
Plus d'informations...

Sans Atout et le cheval fantôme
Livre audio numérique
Boileau-Narcejac, . Auteur | Bédouet, Arnaud. Narrateur | Alexander, Luc. Narrateur |
Fernagut, Étienne. Narrateur | Lévi-Provença, Cyril. Narrateur |
Merchet, Laurence. Narrateur | Raina, Bruno. Narrateur | Rich, Delphine. Narrateur |
Rousset, Didier. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2021
Ce sont certainement les dernières vacances que François, dit Sans Atout, va passer
au château familial de Kermoal. Son père, l'avocat maître Robion, veut le vendre. Le
coeur serré, le jeune garçon retrouve la vieille forteresse et les Jaouen qui veillent sur
elle. Il ne les reconnaît pas : ils ont un comportement si étrange! Pourquoi parlent-ils
tous si bas? Sans Atout sent planer un mystère. C'est alors que Jean-Marc, le fils des
Jaouen, l'avertit : «A minuit, regarde à travers les fentes des volets…»
Langue
français
Date de publication
01/05/2021
EAN de l'offre
9782075115261
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Le feuilleton d'Ulysse
Livre audio numérique
Szac, Murielle. Auteur | THIBAULT, Sébastien. Illustrateur | Szac, Murielle. Narrateur |
Gaudrat, Marie-Agnès. Contributeur
Edité par Bayard Jeunesse
Pour ce troisième volet de « La mythologie grecque en cent épisodes », Murielle Szac
nous invite à suivre le formidable destin d'Ulysse. Comme les feuilletons d'Hermès et de
Thésée, celui d'Ulysse renoue avec l'oralité des premiers récits. Le livre audio,
interprété par l'autrice elle-même, vient compléter cette magnifique collection.Ulysse le
voyageur malgré lui, qui sait en quittant sa chère île d'Ithaque, sa douce Pénélope et
son petit Télémaque qu'il ne les reverra pas avant vingt ans, pas avant d'avoir exploré
des terres et des mers inconnues. Ulysse aux mille ruses, qui devra trouver un moyen
pour que cesse l'interminable guerre de Troie, qui devra combattre le cyclope
Polyphème, résister à la plante de l'oubli, au chant des sirènes et aux charmes de la
magicienne Circé. Ulysse le naufragé, qui tombera plusieurs fois de Charybde en
Scylla. Ulysse l'exilé, qui, durant toute sa vie, n'aura qu'un désir : rentrer chez lui et
mener une existence paisible avec les siens.Un livre audio d'exception, promesse de
rencontres, d'écoute et de dialogue entre petits et grands !D'après la collection dirigée
par Mme Marie-Agnès Gaudrat-Pourcel.
Langue
français
EAN de l'offre
3666114214954
Classification
Contes et mythologie
Plus d'informations...

Amis pour la vie
Livre audio numérique
Arnaud, Gaëlle. Auteur | GASTÉ, Éric. Illustrateur | TISSIER, Guildin. Narrateur
Edité par Bayard Jeunesse
Enzo rend visite à sa grand-mère à l'hôpital. C'est là qu'il rencontre Sacha, un enfant de
son âge en fauteuil roulant, qui a l'air de bien connaître les lieux...
Langue
français
EAN de l'offre
3666114314784
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Enquête au collège (Tome 2) - Enquête au collège
Livre audio numérique
Arrou-Vignod, Jean-Philippe. Auteur | Chauvel, Olivier. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2017
Que se passe-t-il donc au collège ? Qui se promène la nuit dans les couloirs déserts ?
Quel secret abritent les sous-sols où aucun élève n'est jamais allé ? Qui a saccagé la
salle de sciences naturelles et assommé M. Cornue, le laborantin ? Le principal cherche
des coupables parmi les internes... Une seule solution pour Rémi, P.P. Cul-Vert et
Mathilde : découvrir eux-mêmes la vérité. Trois collégiens dans une intrigue trépidante,
pleine d'humour et de saveur. Un vrai roman policier ! Olivier Chauvel est un jeune
comédien qui a pris beaucoup de plaisir à raconter les aventures de cette bande de
copains. Écoutez son pédant P.P. Cul-Vert, il est insupportable à souhait.Et son
proviseur pontifiant, il ne vous rappelle rien ? Et son surgé ? Impossible de résister à sa
drôlerie. Olivier s'est bien amusé, nous aussi, cela s'entend et c'est contagieux !
Langue
français
Date de publication
02/11/2017
EAN de l'offre
9782075095464
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Livre audio numérique
Riggs, Ransom. Auteur | Van Den Dries, Sidonie. Contributeur |
Jungers, Benjamin. Narrateur
Edité par Audiolib
Jacob Portman, 16 ans, a grandi avec les récits fabuleux de son grand-père, juif
polonais, envoyé sur une île du pays de Galles pour échapper à la menace nazie.
Recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d’un orphelinat pour enfants «&nbsp;
particuliers&nbsp; », il a côtoyé des enfants doués de capacités surnaturelles. Un soir,
Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une horrible créature. En partant
sur l’île en quête de vérité, il découvre l’ancien pensionnat en ruines et n’a plus aucun
doute : les enfants particuliers ont existé. Et s’ils étaient toujours en vie&nbsp; ?Une
histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante, portée à l’écran dans un
film événement.
Langue
français
EAN de l'offre
3666114070895
Classification
Magie, Fantasy ; Fantastique, Paranormal ; Historique
Plus d'informations...

L'homme qui plantait des arbres
Livre audio numérique
Giono, Jean. Auteur | Bonnaffé, Jacques. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2017
Dans ce court récit, Jean Giono raconte la vie extraordinaire d'Elzéard Bouffier, le
berger solitaire rencontré au hasard d'une de ses promenades. Elzéard Bouffier
redonne vie à la terre aride et desséchée de Haute-Provence en plantant
méthodiquement, jour après jour, des glands de chêne. Un geste qui prendra finalement
une dimension inattendue et magnifique. L'interprétation de Jacques Bonnaffé restitue
avec justesse et intimité toute la force de ce récit optimiste. Entre vérité et fiction, le
texte trouve ici sa voix et son élan. Le souhait de Jean Giono "faire aimer l'arbre ou plus
exactement faire aimer à planter des arbres", est au travers de cette lecture, pleinement
réalisé.
Langue
français
Date de publication
02/11/2017
ISBN
9782070634460
EAN de l'offre
9782075095921
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE ; Livres d'activités
Plus d'informations...

L'oeil du loup
Livre audio numérique
Pennac, Daniel. Auteur | Pennac, Daniel. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2017
Dans un zoo, un enfant et un loup se regardent. Le loup n'a plus qu'un œil. Dans cet
œil, il y a toute sa vie d'avant, sa vie sauvage dans l'Alaska menacé par les hommes.
L'œil de l'enfant, lui, raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique pour
survivre. Un conte merveilleux où l'Alaska rencontre le Sahara, où l'homme rend
hommage à la nature.
Langue
français
Date de publication
02/11/2017
EAN de l'offre
9782075152839
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Le Lion
Livre audio numérique
Kessel, Joseph. Auteur | Girardot, Hippolyte. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2014
Le grand Parc Royal s'étend au pied du Kilimandjaro, au Kenya. Patricia, dix ans, vit en
toute familiarité avec les bêtes sauvages peuplant ce vaste territoire. Le maître de la
savane en personne, le lion King, se transforme avec elle en gros chat débonnaire et
caressant ! Il est vrai que Patricia, fille de John Bullit, grand chasseur repenti et
gouverneur de la réserve, a recueilli et nourri King au biberon, alors qu'il n'était qu'un
lionceau aveugle et sans défense. Mais le parc est traversé par les fiers guerriers
Masaïs. Et le plus orgueilleux d'entre eux, le jeune et vigoureux Oriounga, n'a qu'un
rêve : affronter le grand Lion... Une bouleversante et magnifique histoire d'amitié entre
une enfant et un lion, par un grand écrivain.Texte intégral. Lu par Hippolyte Girardot.
Avec sincérité et tendresse, il nous livre un récit tendu et bouleversant.
Langue
français
Date de publication
08/07/2014
ISBN
9782070634446
EAN de l'offre
9782075096072
Classification
Fiction Jeunesse ; Romans francophones ; Livres d'activités
Plus d'informations...

James et la grosse pêche
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Farré, Marie-Raymond. Contributeur | Lezy, Geneviève. Narrateur
| Marteau, Henri. Narrateur | Martin, Christine. Narrateur | Villers, Claude. Narrateur |
Wright, Sophie. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Le petit James mène une existence bien malheureuse auprès de ses deux tantes
abominablement méchantes, tante Éponge et tante Piquette, qui le tourmentent sans
cesse. Un jour, un vieil homme confie à James un sac rempli de bizarres petites choses
vertes. James les fait tomber par mégarde au pied du vieux pêcher et voilà qu'une
pêche géante se met à pousser ! Cette pêche va bouleverser la vie de James... Les
aventures de James et la grosse pêche sont racontées avec délice et espièglerie par
Claude Villers, Sophie Wright et toute une galerie de comédiens. Une interprétation
pleine d'énergie et de drôlerie !
Langue
français
Date de publication
04/09/2018
EAN de l'offre
9782075095716
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

La ballade de Cornebique
Livre audio numérique
Mourlevat, Jean-Claude. Auteur | Mourlevat, Jean-Claude. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2014
Accablé par un chagrin d'amour, le bouc Cornebique quitte son village, le cœur gros et
le banjo en bandoulière. Désormais, il vivra pour chanter et ripailler! Mais voilà qu'une
cigogne lui confie un petit paquet très encombrant : Pié, un bébé loir qui dort comme
une souche… Vous parlez d'un compagnon de route! Cornebique est bourru mais il a
l'âme d'un don Quichotte. Quand des fouines antipathiques s'emparent du petit loir, le
bouc part à sa recherche, en compagnie d'Adolphino Lem, un vieux coq amnésique,
marchand d'élixirs. De surprises effrayantes en dangers saugrenus, Cornebique
affronte ses peurs pour sauver son ami. Au terme de l'aventure, il retrouvera son village
et le goût de l'amour. Lu par l'auteur, qui renoue avec son métier de comédien pour
nous raconter cette fable pleine de tendresse, drôle et survitaminée. Jubilatoire. Avec
une très belle mise en scène sonore et musicale.
Langue
français
Date de publication
07/07/2014
EAN de l'offre
9782075096256
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Matilda
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Robillot, Henri. Contributeur | Godès, Laëtitia. Narrateur |
Gonon, Christian. Narrateur | de Botton, Isabelle. Narrateur |
Le Berre, Sandrine. Narrateur | Pietra, Thierry. Narrateur | Gonin, Amélie. Narrateur |
Canovas, Anne. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Le père de Matilda Verdebois pense que sa fille n'est qu'une petite idiote. Sa mère
passe tous ses après-midi à jouer au loto. Quant à la directrice de l'école, Mlle
Legourdin, c'est la pire de tous : un monstrueux tyran, qui trouve que les élèves sont
des cafards. Elle les enferme même dans son terrible étouffoir. Matilda, elle, est une
petite fille extraordinaire à l'esprit magique, et elle en a assez. Tous ces adultes feraient
bien de se méfier, car Matilda va leur donner une leçon qu'ils ne sont pas près d'oublier.
Emmenés par Christian Gonon de la Comédie-Française, les comédiens s'amusent
dans ce récit plein d'humour et de grincements de dents !
Langue
français
Date de publication
11/01/2018
EAN de l'offre
9782075095761
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Six histoires inédites du Petit Nicolas
Livre audio numérique
Goscinny, René. Auteur | Sempé, . Auteur | Chabat, Alain. Narrateur |
Timsit, Patrick. Narrateur | Semoun, Elie. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2014
Ces nouvelles aventures, inédites jusqu'en 2004, prolongent avec bonheur la saga du
célèbre écolier, imaginée par deux humoristes de génie: Goscinny et Sempé. La
chouette bande de copains est de retour: Agnan, Alceste, Clotaire, Eudes, Geoffroy...
Tous répondent présents à l'appel, y compris le fameux surveillant surnommé Le
Bouillon. Trois grands humoristes, Alain Chabat, Patrick Timsit et Elie Semoun, prêtent
leur voix au Petit Nicolas. Avec talent, ils restituent toute la candeur et l'espièglerie du
plus attachant de nos écoliers.
Langue
français
Date de publication
08/07/2014
EAN de l'offre
9782075096461
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE ; Séries, héros préférés
Plus d'informations...

La fameuse invasion de la Sicile par les ours
Livre audio numérique
Buzzati, Dino. Auteur | Carrière, Jean-Claude. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2019
Tout commence le jour où Tonin, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs
dans les montagnes de Sicile... Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple
de famine, le roi décide alors d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de
son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonin. Mais il
comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes...
Langue
français
Date de publication
14/05/2019
EAN de l'offre
9782075128322
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

La gomme magique
Livre audio numérique
Leblanc, Catherine. Auteur | Robin, . Illustrateur | Tissier, Barbara. Narrateur
Edité par Bayard Jeunesse
Une petite grenouille offre à Lola une gomme magique ! Mais son insupportable petit
frère lui vole : aîe, il va effacer n'importe quoi...
Langue
français
EAN de l'offre
3666114305713
Classification
Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

Sur la piste du bandit
Livre audio numérique
Hédelin, Pascale. Auteur | Richard, Laurent. Illustrateur | Barbier, L.. Narrateur |
Aupeix, Franck. Narrateur | Sabourin, P.. Narrateur
Edité par Editions Milan
Black Jack sème la terreur dans Lilly City. Les habitants en ont plus qu'assez. Billy le
shérif doit absolument l'arrêter ! Une chasse au bandit, pleine de rebondissements.
Langue
français
EAN de l'offre
3666114300367
Classification
Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

Enquête à la fête foraine !
Livre audio numérique
Dupont-Belrhali, Karine. Auteur | Audoin, Laurent. Illustrateur |
Fabry, Natacha. Contributeur | Aupeix, Franck. Narrateur | Sabourin, P.. Narrateur |
Goedgebuer, A.. Narrateur | Villain, M.. Narrateur
Edité par Editions Milan
Un vol a été commis à la fête foraine ! Zine, la célèbre détective, et Léon, son assistant
caméléon, mènent l'enquête.
Langue
français
EAN de l'offre
3666114300374
Classification
Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

Codette a disparu
Livre audio numérique
Dupont-Belrhali, Karine. Auteur | Audoin, Laurent. Illustrateur |
Aupeix, Franck. Narrateur | Jacq, C.. Narrateur | Sabourin, P.. Narrateur |
Lehmann, Anne. Narrateur | Villain, M.. Narrateur
Edité par Editions Milan
"On a volé Codette, la poule préférée de la Comtesse ! Pour la retrouver, Zine, la
célèbre détective, et Léon, son caméléon, sont prêts à affronter tous les dangers... Une
enquête ""poulicière"" pleine de fantaisie."
Langue
français
EAN de l'offre
3666114300381
Classification
Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

Enquête en coulisses
Livre audio numérique
Hédelin, Pascale. Auteur | Morize, Patrick. Illustrateur | Fabry, Natacha. Contributeur |
Aupeix, Franck. Narrateur | Bibé, Jean-Paul. Narrateur | Goedgebuer, A.. Narrateur
Edité par Editions Milan
Qui a kidnappé Micky, le toutou adoré de Gloria Bella, la star de cinéma ? Jack Smack
est sur l'affaire. Et lui aussi a du flair...
Langue
français
EAN de l'offre
3666114303566
Classification
Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

Expédition Yémout
Livre audio numérique
Benoist, Cécile. Auteur | Damant, Aurore. Illustrateur | Pattin, L.. Narrateur |
Aupeix, Franck. Narrateur | Barbier, L.. Narrateur | Lehmann, Anne. Narrateur |
Goedgebuer, A.. Narrateur
Edité par Editions Milan
En route pour la chasse au Yémout ! Sven n'a pas d'autre choix que de suivre son père
pour capturer ce drôle d'animal-là...
Langue
français
EAN de l'offre
3666114303559
Classification
Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

Les ombres du Gong Sha
Livre audio numérique
Brissy, Pascal. Auteur | Allag, Mélanie. Illustrateur | Lefebvre, A-S.. Narrateur |
Lehmann, Anne. Narrateur | Barbier, L.. Narrateur | Aupeix, Franck. Narrateur
Edité par Editions Milan
Tian et Lin ont appris avec leur maître à pratiquer le Gong Sha, l'art d'utiliser la force
des animaux pour le combat... Un récit d'aventures acrobatiques dans une Chine
imaginaire, au coeur des rizières.
Langue
français
EAN de l'offre
3666114303542
Classification
Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

Une bouteille à la mer
Livre audio numérique
Bertholet, Claire. Auteur | Phicil, . Illustrateur | Fabry, Natacha. Contributeur |
Sabourin, P.. Narrateur | Bibé, Jean-Paul. Narrateur | Lehmann, Anne. Narrateur |
Goedgebuer, A.. Narrateur | El Hila, B.. Narrateur
Edité par Editions Milan
Un message dans une bouteille qui parle d'un trésor ! Voilà de quoi tourner la tête à
Ramate le pirate. Mais son fils Nils, lui, se méfie. Et si c'était un piège ? Des aventures
salées.
Langue
français
EAN de l'offre
3666114303528
Classification
Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

Le château de la peur
Livre audio numérique
Dupont-Belrhali, Karine. Auteur | Duhaze, Gaëlle. Illustrateur |
Fabry, Natacha. Contributeur | Aupeix, Franck. Narrateur | Lehmann, Anne. Narrateur |
Goedgebuer, A.. Narrateur | Villain, M.. Narrateur
Edité par Editions Milan
Pour conquérir la célébrité, le prince Yvan veut ouvrir un château de la peur et attirer
des milliers de visiteurs ! Une comédie fantastique mordante.
Langue
français
EAN de l'offre
3666114305805
Classification
Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

Le mystère du caméléon à neutrons
Livre audio numérique
Lossel, Mathilde. Auteur | Bessard, Sylvie. Illustrateur | Aupeix, Franck. Narrateur |
Barbier, L.. Narrateur | Bibé, Jean-Paul. Narrateur | Lefebvre, A-S.. Narrateur
Edité par Editions Milan
Photographier un caméléon à neutrons, voilà la mission d'Andry ! Pas si facile, car cet
étrange animal est le roi du camouflage ! Un récit d'exploration au coeur de la forêt
malgache.
Langue
français
EAN de l'offre
3666114305706
Classification
Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

Les contes de la rue Broca
Livre audio numérique
Gripari, Pierre. Auteur | Gripari, Pierre. Narrateur | Morel, François. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2017
Avec insolence et humour, Pierre Gripari revisite l'univers des contes de fées et
enchante les rues de Paris. Un régal pour tous ceux qui aiment qu'on leur raconte des
histoires... Avec une malice contagieuse Pierre Gripari et François Morel nous font
partager ces contes modernes, insolites et savoureux !
Langue
français
Date de publication
02/11/2017
ISBN
9782070649129
EAN de l'offre
9782075095976
Classification
Recueils (contes, fables...) ; Fiction Jeunesse ; Romans
Plus d'informations...

Le feuilleton d'Hermès
Livre audio numérique
Szac, Murielle. Auteur | Duvivier, Jean-Manuel. Illustrateur | Szac, Murielle. Narrateur |
Gaudrat, Marie-Agnès. Contributeur
Edité par Bayard Jeunesse
"Le soleil se levait à peine quand Hermès sortit du ventre de sa mère. Il s'étira, bâilla et
sauta aussitôt sur ses pieds. Puis il courut à l'entrée de la grotte où il venait de naître
pour admirer le monde. "Comme c'est beau !" murmura-t-il."C'est par ces mots que
débute Le feuilleton d'Hermès, jeune dieu de la mythologie grecque qui découvre le
monde à la manière d'un enfant. Ce livre, animé du souffle des mythes fondateurs, vous
convie, pendant plus de 11 heures, à une lecture vagabonde : celle par laquelle nous
suivons les mille et un rebondissements d'une histoire dont notre héros est le fil
conducteur.Renouant avec l'oralité des premiers récits, l'histoire lue par l'autrice
Murielle Szac est faite pour être partagée en famille ou en classe. Mise à la portée de
tous, elle offre des réponses, souvent fabuleuses, aux questions que chaque être
humain se pose. Elle se veut promesse de rencontres, d'écoute et de dialogue entre
petits et grands.
Langue
français
EAN de l'offre
3666114277706
Classification
Contes et mythologie
Plus d'informations...

Charlie et le grand ascenseur de verre
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Farré, Marie-Raymond. Contributeur | Alexander, Luc. Narrateur |
Arthuys, Sophie. Narrateur | Bédouet, Arnaud. Narrateur | Fernagut, Étienne. Narrateur
| Merchet, Laurence. Narrateur | Rousset, Didier. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Charlie est de retour ! Et avec lui, tous les héros de Charlie et la chocolaterie : GrandMaman Joséphine, Grand-Maman Georgina et Grand-Papa George, sans oublier
l'imprévisible Monsieur Wonka. Ce dernier a fait construire un merveilleux ascenseur de
verre qui permet de voler. Mais soudain, une fausse manœuvre projette tout ce petit
monde dans l'espace : les voilà en orbite autour de la Terre. Et le ciel est loin d'être vide
! Car à côté d'astronautes en mission, Charlie et ses amis vont devoir faire face aux
redoutables Kpoux Vermicieux, la terreur absolue des galaxies... Emmenés par Arnaud
Bedouet, tous les comédiens s'amusent dans ce récit loufoque qui va de
rebondissement en rebondissement.
Langue
français
Date de publication
09/07/2018
EAN de l'offre
9782075095686
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Charlie et la chocolaterie
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Gaspar, Élisabeth. Contributeur | Villers, Claude. Narrateur |
Fernagut, Étienne. Narrateur | Wright, Sophie. Narrateur | Flory, Muriel. Narrateur |
Authier, Christine. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
"Moi, Willy Wonka, j'ai décidé de permettre à cinq enfants de visiter ma chocolaterie
cette année. Ces cinq chanceux seront initiés à tous mes secrets, à toute ma magie."
Willy Wonka est le plus grand inventeur de chocolats de tous les temps. Et savez-vous
qui est Charlie ? Charlie Bucket est le héros de cette histoire. Il y a quatre autres
enfants dans ce livre, d'affreux petits garnements, nommés Augustus Gloop (goinfre),
Veruca Salt (gâtée), Violette Beauregard (mordue de chewing-gum) et Mike Teavee
(obsédé par la télé). Les voilà qui arrivent, avec leur ticket d'or, à la chocolaterie Wonka
! Quels secrets vont-ils découvrir ? Notre tournée va commencer ! Mais ne vous
dispersez pas ! Wonka n'aimerait pas perdre l'un de vous à ce stade... Entouré de
quatre comédiens, Claude Villers raconte l'une des histoires les plus célèbres de Roald
Dahl. Une interprétation exceptionnelle !
Langue
français
Date de publication
09/07/2018
EAN de l'offre
9782075121507
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Vendredi ou la vie sauvage
Livre audio numérique
Tournier, Michel. Auteur | Tournier, Michel. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Le 29 septembre 1759, Robinson est à bord de la galiote la "Virginie" faisant route pour
le Chili. Une tempête formidable précipite le navire sur des récifs. Seul survivant du
naufrage, Robinson se retrouve sur une île déserte, livré à lui-même. Sa solitude va le
contraindre à faire preuve d'ingéniosité, de persévérance et de courage, afin de
survivre dans ce monde sauvage. Jusqu'au jour, un vendredi, où, se croyant
abandonné de tous, il rencontre un être humain pour le moins inattendu. Avec Vendredi,
il va faire l’apprentissage d’une vie nouvelle, en harmonie avec la nature. Raconté par
l'auteur en personne. La magie de la voix de ce conteur d'exception nous transporte sur
une île déserte à la découverte des aventures pittoresques de Robinson et de son
compagnon, Vendredi. Musique originale : François Rauber.
Langue
français
Date de publication
11/09/2018
EAN de l'offre
9782075096522
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Raoul Taburin
Livre audio numérique
Sempé, . Auteur | Morel, François. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2019
Raoul Taburin, l’illustre marchand de cycles de Saint-Céron, cache un terrible secret.
En dépit de son talent pour la mécanique, il n’a jamais réussi à tenir sur une selle. Au
détour d’une réparation, il noue une solide amitié avec Hervé Figougne, le célèbre
photographe. Mais Raoul va-t-il accepter de poser pour lui sur son « taburin » ? N’estce pas la chance inespérée d’être à la hauteur de sa réputation ?
Langue
français
Date de publication
21/03/2019
EAN de l'offre
9782075126618
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Histoires des Jean-Quelque-Chose (Tome 1) - L'omelette au
sucre
Livre audio numérique
Arrou-Vignod, Jean-Philippe. Auteur | Stocker, Laurent. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2019
Connaissez-vous l'omelette au sucre ? Rien de moins compliqué à préparer. Prenez
une famille de cinq garçons. Ajoutez-y un nouveau bébé à naître, une tortue, un cochon
d'Inde et une poignée de souris blanches. Mélangez bien le tout, sans oublier une mère
très organisée, un père champion du bricolage et quelques copains d'école à
l'imagination débordante. Saupoudrez d'une pincée de malice et d'émotion, et servez
aussitôt. C'est prêt... À consommer sans modération ! L'humour et l'énergie de Laurent
Stocker servent avec bonheur et émotion cette chronique familiale inspirée de
souvenirs d'enfance.
Langue
français
Date de publication
08/04/2019
EAN de l'offre
9782075095518
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Le tour du monde en quatre-vingts jours
Livre audio numérique
Verne, Jules. Auteur | Pivot, Bernard. Narrateur | Moreux, Jean-Pierre. Narrateur |
Cumer, Françoise. Narrateur | Bouillon, Bernard. Narrateur |
Temple, Richard. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2019
En 1872, Phileas Fogg, un riche gentleman londonien, parie la moitié de sa fortune qu'il
fera le tour du monde en quatre-vingts jours! Accompagné de son valet de chambre, le
dévoué Passepartout, il quitte Londres pour une formidable course poursuite. Phileas
Fogg a quatre-vingts jours pour prouver que par la terre, par les airs et par la mer,
l'audace abolit les frontières. Mais nombreux sont les périls qui l'attendent sur la route
des Indes, de la Chine et des Amériques ! Bernard Pivot est la voix du narrateur dans
"Le Tour du monde en quatre-vingts jours". Accompagné de quatre comédiens, il nous
fait revivre la folle course contre la montre de Phileas Fogg et Passepartout. Une
lecture haletante pour une aventure palpitante et pleine de suspens.
Langue
français
Date de publication
07/02/2019
EAN de l'offre
9782075095396
Classification
Oeuvres classiques ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

L'enfant du désert
Livre audio numérique
Rabhi, Pierre. Auteur | Eggermont, Claire. Auteur | Cheissoux, Denis. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2019
De sa naissance en 1938 dans un village du désert algérien jusqu’à aujourd’hui où il
parcourt le monde pour partager son savoir et sa sagesse, Pierre Rabhi semble avoir
vécu mille vies. D’abord petit employé de banque puis ouvrier à la chaîne, il a, très tôt,
quitté ces univers étouffants et voulu expérimenter d’autres façons de vivre, en accord
avec la nature. Il est d’abord devenu agriculteur, puis essayiste. Aujourd’hui encore,
c’est un infatigable conférencier, partageant ses idées autour d’une agroécologie
respectueuse de l’environnement et des Hommes.
Langue
français
Date de publication
05/05/2019
EAN de l'offre
9782075120203
Classification
JEUNESSE
Plus d'informations...

Kamo (Tome 1) - Kamo, L'idée du siècle
Livre audio numérique
Pennac, Daniel. Auteur | Pennac, Daniel. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2020
Tu es content de toi, Kamo ? Ton idée géniale, tu trouves vraiment que c'était l'idée du
siècle ? Alors, pourquoi a-t-elle rendu M. Margerelle, notre Instit'Bien Aimé, fou comme
une bille de mercure ? Tu peux nous le dire ? Ta fameuse idée, Kamo, tu ne crois pas
que c'était la gaffe du siècle ? La bêtise du siècle ? Tu as vu dans quel état est notre
Instit'Bien Aimé ? Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire pour le guérir ?
Langue
français
Date de publication
12/01/2020
EAN de l'offre
9782075132923
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Le Petit Prince
Livre audio numérique
Saint-Exupéry, Antoine de. Auteur | Radu, Félix. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2022
À l'occasion des 75 ans du Petit Prince, une nouvelle version audio de ce conte
universel ! «Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute
terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan.
Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a
réveillé. Elle disait : “S'il vous plaît... dessine-moi un mouton!” J'ai bien regardé. Et j'ai
vu ce petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement...»
Langue
français
Date de publication
17/02/2022
EAN de l'offre
9782075169691
Classification
Fiction Jeunesse ; Romans
Plus d'informations...

Contes pour enfants pas sages
Livre audio numérique
Prévert, Jacques. Auteur | Pinon, Dominique. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2012
Une autruche qui mange des cloches et fait la conversation au Petit Poucet, des
antilopes mélancoliques, un dromadaire mécontent que l'on traite de chameau, un
éléphant de mer assis sur le ventre qui, paraît-il, jonglerait avec des armoires à glace...
Le monde de Prévert n'a pas fini de nous surprendre !
Langue
français
Date de publication
05/05/2012
EAN de l'offre
9782075096379
Classification
Recueils (contes, fables...)
Plus d'informations...

