Le loup qui apprivoisait ses émotions / Orianne Lallemand
Musique audio
Lallemand, Orianne (1972-....). Auteur | Thuillier, Eléonore. Illustrateur |
Benhamou , Jonathan . Narrateur
Edité par Editions Philippe Auzou. Paris - 2020
Retrouvez l'histoire du loup apprivoisait ses émotions accompagnée d'un CD. Jonathan
Benhamou interprète, avec beaucoup d'humour et de finesse, tous les personnages de
la bande et fait vivre aux enfants l'histoire du Loup.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 livre + 1 disque compact ; 7 min ; 1 livre 32 pages
Date de publication
2020
Collection
L'histoire lue
Cotes
TLJ LOU
Sections
Multimédia
EAN
9782733876824
Numéro du document
9782733876824 ; LI1901
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ LOU

Blanche-Neige - Mon histoire à écouter / Disney
Musique audio
Martin , Louis . Narrateur | Walt Disney company
Edité par Disney Hachette. Paris - 2020
L'histoire complète du film à lire et à écouter avec un CD ! Un petit album illustré de 48
pages, de la taille d'un boitier CD, pour découvrir les aventures de Blanche-Neige. Des
toutes nouvelles images remises à jour. Un livre accompagné de la version audio avec
plus de dix minutes d'écoute pour plonger au coeur de l'histoire. Une immersion
complète grâce aux effets sonores et aux dialogues originaux du film.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 livre + 1 disque compact
Date de publication
2020
Collection
Mon histoire a écouter
Cotes
TLJ BLA
Sections
Multimédia
EAN
9782017116585
Numéro du document
9782017116585 ; 1206924
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ BLA

Écoute et découvre la mythologie - Les travaux d'Hercule /
Jean-Pierre Kerloc'H
Musique audio
Kerloc'h, Jean-Pierre (1935-....). Adaptateur. Narrateur | Kaa Illustration
Edité par Glénat Jeunesse. Grenoble - 2020
Les plus belles histoires de la mythologie racontées aux plus jeunes ! « Écoute et
découvre la mythologie » est une collection à succès de livres-CD destinée aux petits
dès 5 ans ! Parce que la mythologie passionne à tout âge et pose des questions
essentielles, les enfants découvriront ainsi les plus célèbres mythes grecs, dans des
adaptations fluides de Jean-Pierre Kerloc'h qui rendent les histoires encore plus
attractives si ce n'est plus fortes à écouter. Déjà parus dans cette collection, six grands
classiques incontournables : Persée et Méduse, Icare et Dédale, Hélène et le Cheval
de Troie, Pégase et Bellérophon, Prométhée le voleur de feu ainsi que Le grand
voyage d'Ulysse.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 livre + 1 disque compact ; 1 livre 40 pages
Date de publication
2020
Collection
Écoute et découvre la mythologie
Cotes
TLJ TRA
Sections
Multimédia
EAN
9782344040928
Numéro du document
9782344040928 ; 1699748
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ TRA

Zootopie - Mon histoire à écouter / Disney
Musique audio
Fontana, Françoise. Narrateur | Walt Disney company
Edité par Disney Hachette. Paris - 2020
L'histoire complète du film à lire et à écouter avec un CD ! Un petit album illustré de 48
pages, de la taille d'un boitier CD, pour découvrir les aventures de Judy Hopps et Nick.
Des toutes nouvelles images remises à jour. Un livre accompagné de la version audio
avec plus de dix minutes d'écoute pour plonger au coeur de l'histoire. Une immersion
complète grâce aux effets sonores et aux dialogues originaux du film.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 livre + 1 disque compact
Date de publication
2020
Collection
Mon histoire à écouter
Cotes
TLJ ZOO
Sections
Multimédia
EAN
9782017116592
Numéro du document
9782017116592 ; 1207047
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ ZOO

Les 101 dalmatiens - Mon histoire à écouter / Disney
Musique audio
Célarié, Clémentine. Narrateur | Adès, Lucien. Adaptateur | Walt Disney company
Edité par Disney Hachette. Paris - 2020
L'histoire complète du film à lire et à écouter avec un CD ! Un petit album illustré de 48
pages, de la taille d'un boitier CD, pour découvrir les aventures des 101 Dalmatiens.
Des toutes nouvelles images remises à jour. Un livre accompagné de la version audio
avec plus de dix minutes d'écoute pour plonger au coeur de l'histoire. Une immersion
complète grâce aux effets sonores et aux dialogues originaux du film.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 livre + 1 disque compact
Date de publication
2020
Collection
Mon histoire a écouter
Cotes
TLJ 101
Sections
Multimédia
EAN
9782017103271
Numéro du document
9782017103271 ; 1206186
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ 101

Les aristochats - Mon histoire à écouter / Disney
Musique audio
Duperey, Anny (1947-....). Narrateur | Adès, Lucien. Adaptateur | Walt Disney company
Edité par Disney Hachette. Paris - 2020
L'histoire complète du film à lire et à écouter avec un CD ! Un petit album illustré de 48
pages, de la taille d'un boitier CD, pour découvrir les aventures des Aristochats. Des
toutes nouvelles images remises à jour. Un livre accompagné de la version audio avec
plus de dix minutes d'écoute pour plonger au coeur de l'histoire. Une immersion
complète grâce aux effets sonores et aux dialogues originaux du film.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 CD MP3 ; 10 min ; 1 livret
Date de publication
2020
Collection
Mon histoire a écouter
Cotes
TLJ ARI
Sections
Multimédia
EAN
9782017103233
Numéro du document
9782017103233 ; 8904091
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ ARI

La petite Juju / Angelina Galvani
Musique audio
Galvani , Angelina
Edité par Oui Dire - 2020
Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer ! Eh bien, la voilà, la petite Juju, des gros mots
plein la bouche, rêveuse et délurée. Mettant sa famille à contribution, elle va nous faire
partager ses expériences fabuleuses ! Explorer l'intérieur de la machine à laver, se
perdre au supermarché, s'ennuyer à mourir, attendre la p'tite souris. On ne peut que se
reconnaître dans ces personnages attachants accompagnés de la musique pleine

d'humour et de poésie de Rémi Auclair.
Je m'ennuie,. La gourde. Le ventre. Le nibou. Les dents. L'ogre géant. Dans la vie.
Caroline dans la machine. Le train.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:52 ; 1 livret
Date de publication
2020
Collection
Contes d'auteurs
Contributeurs
Auclair , Rémi
Cotes
TLJ PET
Sections
Multimédia
EAN
9782376110408
Numéro du document
9782376110408 ;
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Classification locale 2
Littérature française
Contient
Je m'ennuie,
La gourde
Le ventre
Le nibou
Les dents
L'ogre géant
Dans la vie
Caroline dans la machine
Le train
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ PET

Une histoire d'Aucassin et Nicolette / François Morel
Musique audio
Morel , François

Edité par LittleVillage. France ; Harmonia Mundi - 2015
À la manière d?un Roméo et Juliette précoce, l?histoire raconte les amours impossibles
de deux adolescents : Aucassin, fils du Comte de Beaucaire, et Nicolette, enlevée en
bas âge par des Sarrasins et considérée comme serve, bien qu?elle soit en réalité fille
du roi de Carthage. Aucassin, contrarié par son père, décide d?enlever Nicolette et de
s?enfuir par la mer. Après une tempête et un naufrage ils échouent sur l?Île de Torelore
où ils font la rencontre du roi de l?Île. À la manière de Rabelais dans une grande farce
cette île est inversée : le roi est enceinte, la reine est partie à la guerre (où l?on se bat à
coup de légumes) et les dîners commencent par le dessert et se finissent par l?entrée.
Après beaucoup de traverses et de dangers et de longues séparations, Aucassin et
Nicolette inissent par se réunir et s?épouser. L?histoire racontée par la troubadouresse,
Isabeau de Tournadre et accompagnée par Pétronille, une flûte bavarde et malicieuse,
se termine dans une grande soupe de la paix. Aucassin et Nicolette est la seule
"chantefable" que nous ait léguée la littérature française du Moyen-Âge. À la façon des
lais et cantigas du Moyen Âge, le public entendra la flûte, la chalémie, la vièle, la
guiterne, la harpe, les percussions médiévales. Comme le voulait la tradition médiévale,
le conte est rythmé par des chants. Les mélodies et les paroles sont écrites sur des
musiques d?époque et notamment des danses, telles que l?estampie, la carole, la
tarentelle ou la saltarelle, de manière à être accessibles aux petits comme aux grands
d?aujourd?hui. Une histoire de chevalier, de Reine, de batailles et... de légumes. Les
amours impossibles entre un jeune chevalier et une servante qui vont vivre des
aventures extraordinaires sur une île enchantée.
Isabeau de tournadre la troubadouresse. Mi-laitue, mi-cresson. Naufrage. L'île de
torelore. Le monde à l'envers. Un diner à l'envers. Chevalier de torelore. Dans le
potager. La guerre des légumes. Enlèvement. Croque lardons et compagnie. La
séparation. Si loin de toi. Déguisement et retrouvailles. Histoire des légumes. Isabeau
s'en va. La soupe de la paix. Mi-laitue, mi-cresson (instrumental). Le monde à l'envers
(instrumental). Chevalier de torelore (instrumental). La guerre des légumes
(instrumental). Croque lardon et compagnie (instrumental). Si loin de toi (instrumental).
Musique de fête (instrumental). Histoire de légumes (instrumental). La soupe de la paix
(instrumental).
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 54 min ; 1 livret
Date de publication
2015
Cotes
TLJ HIS
Sections
Multimédia
EAN
3149029000428
Sujets
Contes musicaux
Lieux
France
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse

Contient
Isabeau de tournadre la troubadouresse
Mi-laitue, mi-cresson
Naufrage
L'île de torelore
Le monde à l'envers
Un diner à l'envers
Chevalier de torelore
Dans le potager
La guerre des légumes
Enlèvement
Croque lardons et compagnie
La séparation
Si loin de toi
Déguisement et retrouvailles
Histoire des légumes
Isabeau s'en va
La soupe de la paix
Mi-laitue, mi-cresson (instrumental)
Le monde à l'envers (instrumental)
Chevalier de torelore (instrumental)
La guerre des légumes (instrumental)
Croque lardon et compagnie (instrumental)
Si loin de toi (instrumental)
Musique de fête (instrumental)
Histoire de légumes (instrumental)
La soupe de la paix (instrumental)
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ HIS

Histoire de chevaliers / Richard Sanderson
Musique audio
Sanderson , Richard
Edité par Wagram Music. France - 2012
Robin des bois : retour a sherwood. Robin des bois : devenu chef des hors-la-loi. Robin
des bois : lady marianne. Robin des bois : le concours d'archets. Robin des bois : robin
des bois (chanson). Guillaume tell : la suisse, vous connaissez?. Guillaume tell : saluer
un chapeau. Guillaume tell : la ballade de guillaume tell (chanson). Guillaume tell :
prisonnier du gouverneur gessler. Guillaume tell : l'embuscade. St georges et le dragon
: fait chevalier par richard coeur de lion. St georges et le dragon : la légende de st
georges (chanson). St georges et le dragon : la nuit du dragon. St georges et le dragon
: georges surprend le dragon. Le chevalier bayard : pierre du terrail. Le chevalier
bayard : sans peur et sans reproche (chanson). Le chevalier bayard : le pont de
garigliano. Le chevalier bayard : mission a mézières.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique

1 disque compact
Date de publication
2012
Contributeurs
*,*
Bertrand , Sylvie
Davis , Liliane
De Haan , Valentina
Lemoine, Christophe
Sanderson , Mélody
Sanderson , Ophélia
Cotes
TLJ HIS
Sections
Multimédia
EAN
3596972660221
Sujets
Chansons enfantines
Lieux
France
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Contient
Robin des bois : retour a sherwood
Robin des bois : devenu chef des hors-la-loi
Robin des bois : lady marianne
Robin des bois : le concours d'archets
Robin des bois : robin des bois (chanson)
Guillaume tell : la suisse, vous connaissez?
Guillaume tell : saluer un chapeau
Guillaume tell : la ballade de guillaume tell (chanson)
Guillaume tell : prisonnier du gouverneur gessler
Guillaume tell : l'embuscade
St georges et le dragon : fait chevalier par richard coeur de lion
St georges et le dragon : la légende de st georges (chanson)
St georges et le dragon : la nuit du dragon
St georges et le dragon : georges surprend le dragon
Le chevalier bayard : pierre du terrail
Le chevalier bayard : sans peur et sans reproche (chanson)
Le chevalier bayard : le pont de garigliano
Le chevalier bayard : mission a mézières
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ HIS

La belle lisse poire du prince de motordu et 4 autres histoires /
Pef
Musique audio
Pef
Edité par Gallimard. Paris - 2019
Lu par l'auteur, Olivier Chauvel, Julie Kremer et François Jerosme
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 50 min ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
Chauvel, Olivier
Jerosme , François
Kremer , Julie
Cotes
TLJ BEL
Sections
Multimédia
EAN
9782075108980
Sujets
Contes musicaux
Lieux
France
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ BEL

L'ile au tresor / Stevenson R L.
Musique audio
Stevenson R L.
Edité par Gallimard. Paris - 2019
Lu par Patrick Poivre d'Arvor. Texte abrégé
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 4h00 ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
TLJ ILE
Sections
Multimédia
EAN
9782075132961
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Contes musicaux
Lieux
France
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ ILE

Matuta / Jean Lucas
Musique audio
Lucas , Jean | Tuleff , Nathalie
Edité par Trois Petits Points. France - 2019
"La petite Matuta est transie par la terrible histoire de sa tribu. Tout lui paraît gris et elle
n'arrive plus à se lever le matin. Un jour, la vieille Maschenka vient la sortir de sa yourte
et lui transmettre le goût de la découverte. Au son des accordéon, guimbarde, conque,
trombone, sifflet à nez ou encore bombo, elle part pour un fascinant périple depuis les
plaines sibériennes jusqu'en Afrique. Un voyage initiatique au coeur d'une nature
sauvage, hors des sentiers battus, une ode à la curiosité sans limites et sans frontières,
à la rencontre avec les autres et le monde. "
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:30" ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
TLJ MAT
Sections
Multimédia
EAN
9791096744145
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Contes musicaux
Lieux
France
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ MAT

M. Rigolo / Roger Hargreaves
Musique audio
Monsieur - Madame Vol. 5
Hargreaves, Roger (1934-1988)

Edité par Hachette Jeunesse - 2014
Une histoire sur CD pour que les enfants puissent écouter les aventures de leurs héros
M/Mme préférés !
Voir la collection «Monsieur, Madame»

Voir la série « Monsieur - Madame»

Autres documents dans la collection «M…
Autres documents de la série «Monsieur…
Note
Monteur de films, réalisateur et musicien, vocaliste, chanteur pour enfants
Explorateur du sommeil
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
40 p. ; 13 x 14 cm ; CD
Date de publication
2014
Collection
Monsieur Madame
Série
Monsieur - Madame, 5
Contributeurs
Danuciel, Laure. Traducteur
Chatelet, Julien (1977-....). Narrateur
Cotes
TLJ M.R
Sections
Multimédia
ISBN
978-2-01-220605-2
Numéro du document
9782012206052
Sujets
Livres audio
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ M.R

Mme Chipie / Roger Hargreaves
Musique audio
Monsieur - Madame Vol. 37
Hargreaves, Roger (1934-1988)
Edité par Hachette Jeunesse - 2014
Une histoire sur CD pour que les enfants puissent écouter les aventures de leurs héros
M/Mme préférés !
Voir la collection «Monsieur, Madame»

Voir la série « Monsieur - Madame»

Autres documents dans la collection «M…
Autres documents de la série «Monsieur…
Note
Auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
40 p. ; 13 x 14 cm ; CD
Date de publication
2014
Collection
Monsieur Madame
Série
Monsieur - Madame, 37
Contributeurs
Bouniort, Jeanne. Traducteur
Cotes
TLJ MME
Sections
Multimédia
ISBN
978-2-01-003347-6
Numéro du document
9782010033476
Sujets
Livres audio
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ MME

M. Sale / Roger Hargreaves
Musique audio
Monsieur - Madame Vol. 22
Hargreaves, Roger (1934-1988)
Edité par Hachette Jeunesse - 2014
Une histoire sur CD pour que les enfants puissent écouter les aventures de leurs héros
M/Mme préférés !
Voir la collection «Monsieur, Madame»

Voir la série « Monsieur - Madame»

Autres documents dans la collection «M…
Autres documents de la série «Monsieur…
Note
Auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
40 p. ; 13 x 14 cm ; CD
Date de publication
2014
Collection
Monsieur Madame
Série
Monsieur - Madame, 22
Contributeurs
Danuciel, Laure. Traducteur
Cotes
TLJ MME
Sections
Multimédia
ISBN
978-2-01-220606-9
Numéro du document
9782012206069
Sujets
Livres audio
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Plus d'informations...

Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ MME

M. Costaud / Roger Hargreaves
Musique audio
Monsieur - Madame Vol. 6
Hargreaves, Roger (1934-1988)
Edité par Hachette Jeunesse - 2014
Une histoire sur CD pour que les enfants puissent écouter les aventures de leurs héros
M/Mme préférés !
Voir la collection «Monsieur, Madame»

Voir la série « Monsieur - Madame»

Autres documents dans la collection «M…
Autres documents de la série «Monsieur…
Note
Auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
40 p. ; 13 x 14 cm ; CD
Date de publication
2014
Collection
Monsieur Madame
Série
Monsieur - Madame, 6
Contributeurs
Bonopéra, Agnès. Traducteur
Châtelet, Julien. Traducteur
Cotes
TLJ M.C
Sections
Multimédia
ISBN
978-2-01-220607-6
Numéro du document
9782012206076
Sujets
Livres audio
Classification
Texte lu
Classification locale 1

Littérature jeunesse
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ M.C

Madame Catastrophe / Roger Hargreaves
Livre
Monsieur - Madame Vol. 12
Hargreaves, Roger (1934-1988)
Edité par Hachette Jeunesse - 2014
Une histoire sur CD pour que les enfants puissent écouter les aventures de leurs héros
M/Mme préférés !
Voir la collection «Monsieur, Madame»

Voir la série « Monsieur - Madame»

Autres documents dans la collection «M…
Autres documents de la série «Monsieur…
Note
Auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
32 p. ; 13 x 14 cm ; CD
Date de publication
2014
Collection
Monsieur Madame
Série
Monsieur - Madame, 12
Contributeurs
Lallemand, Evelyne. Traducteur
Cotes
TLJ MME
Sections
Multimédia
ISBN
978-2-01-220608-3
Numéro du document
9782012206083
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets

Livres audio
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Classification locale 2
Trait de caractère
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ MME

Madame Terreur / Roger Hargreaves
Musique audio
Monsieur - Madame Vol. 40
Hargreaves, Roger (1934-1988)
Edité par Hachette Jeunesse - 2014
Une histoire sur CD pour que les enfants puissent écouter les aventures de leurs héros
M/Mme préférés !
Voir la collection «Monsieur, Madame»

Voir la série « Monsieur - Madame»

Autres documents dans la collection «M…
Autres documents de la série «Monsieur…
Note
Auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse.
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
32 p. ; 13 x 14 cm ; CD
Date de publication
2014
Collection
Monsieur Madame
Série
Monsieur - Madame, 40
Contributeurs
Pommier, Christine. Traducteur
Cotes
TLJ MME
Sections
Multimédia

ISBN
978-2-01-220609-0
Numéro du document
9782012206090
Sujets
Livres audio
Classification
Texte lu
Classification locale 1
Littérature jeunesse
Classification locale 2
Peur
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Alb'Oru

Multimédia

TLJ MME

