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A PARTIR DE 2 ANS

Et si la nuit...
Une histoire d'Adèle Pedrola, illustrée par 
Douglace, mise en musique par Emmanuel 
Séguin et contée par Patrick Mancini.
Editeur : L'Apprimerie
Quand la nuit tombe, tout semble vouloir dire qu’il 
va bientôt falloir aller se coucher. Mais une fois la 
porte de la chambre refermée, tout s’éclaire à sa 
manière. Les bruits de la nuit bercent les pensées et
les yeux redécouvrent ce qu’ils connaissent 
pourtant par coeur… 

A PARTIR DE 4 ANS

Le Lapin bricoleur
Une histoire de Michaël Leblond, illustrée par 
Stéphane Kiehl, mise en musique par Ambroise 
Cabry
Editeur : e-Toiles éditions
Un lapin bricoleur rêve depuis toujours de 
construire sa propre maison. Un beau matin, il 
découvre une paisible prairie. C’est l’endroit idéal!
Il décide de se mettre aussitôt au travail. 



A comme Baleine : 
Un abécédaire conçu et illustré par Delphine 
Chedru, et mis en musique par Jean-François 
Viguié. 
Editeur : Nathan 
L’enfant est invité à identifier les lettres et les mots 
de l’alphabet. Chaque écran lui fait une 
proposition. A comme arrosoir, B comme baleine, C
comme Chien… Une fois le mot découvert il fait 
glisser son petit doigt et découvre des illustrations 
qui correspondent à la lettre étudiée. Seulement 
voilà au milieu de ces illustrations, il y a un intrus !

La Moufle
Une histoire d'Arnaud Demuynck et illustrée par 
Clémentine Robach, d'après le conte traditionnel 
russe 
Editeur : L'Apprimerie, les Films du Nord
Il neige. Lily et son grand-père préparent un petit 
nichoir pour les oiseaux pour les aider à passer 
l’hiver. « Mais où se protégeront les autres 
animaux du jardin ? » se demande la petite fille. 
Elle dépose alors une moufle au pied de l’arbre où 
est fixé l'abri aux oiseaux. 



Edmond : la fête sous la lune
Une histoire de Marc Boutavant et illustrée par 
Astrid Desbordes
Editeur : Nathan
Edmond l'écureuil, spécialiste en pompons et en

 confiture de noisette, est si timide qu'il n'ose pas 
parler à ses voisins qui vivent dans le même arbre 
que lui. Un soir, quelqu'un frappe à sa porte : une 
fête est organisée au rez-de-chaussée... Edmond se 
laissera-t-il tenter ? 

L'ours et la lune
Une histoire de Cécile Alix et illustrée par 
Antoine Guilloppé,  d'après l'Ours blanc de 
François Pompon
Editeur : L'Elan vert, Canopé
Dans le grand froid polaire, l’ours et la lune rêvent
de voyage.Pourquoi ne pas quitter la banquise et 
parcourir la terre ? La lune se fait barque, et 
commence l’aventure.L’immense océan, la jungle 
sonore, les lumières de la ville...De riches 
rencontres ponctuent leur tour du monde. 



A PARTIR DE 6 ANS

Conte du haut de mon crâne
Une histoire  de Séverine Vidal, illustrée par Claire 
Fauché  t contée par : Cécile Givernet 
Editeur : La Souris qui raconte
Ari Allistair Arx-Sorensen a cent ans et des 
poussières Il va vous raconter sa vie, entre 
bonheurs fous et douleurs intenses, sa vie farfelue 
et gaie, loufoque et étrange...

Il suffit parfois d'un cygne
Une histoire d'Émilie Chazerand, illustrée par 
Nicolas Gouny et contée par Jean-Marco 
Montalto 
Editeur :La Souris qui raconte 
Balthazar, dont le papa est ornithologue, a souvent 
des idées corbeaux qui lui tournent dans la tête. Un
jour, une nouvelle arrive dans sa classe, qui répond
au doux nom de Colombe. Tous les deux ont des 
œufs fragiles et froids dans le cœur. Alors, peu à 
peu, ils vont se comprendre et s’apprivoiser… 



Trevor
Une histoire de Matt Cyrus Saghezchi
Editeur : Creative Digital Book Factory
Trevor, petit garçon âgé de 7 ans et demi, n’arrive 
pas à s’endormir quand vient l’heure du coucher. Il
fait des insomnies, tiraillé par des questions qui lui 
occupent l’esprit.

Mon voisin
Une histoire de Marie Dorléans et racontée par 
Guillaume Gallienne
Editeur : Les Éditions des Braques et Tralalere 
Qui ne s’est jamais demandé en entendant des 
bruits de l’autre côté du mur ce que pouvait bien 
fabriquer le voisin ? 




