Le Carnet d'Allie 1 - Le Déménagement
Livre audio numérique
Cabot, Meg. Auteur
Edité par Audiolib - 2018
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782367627397
EAN de l'offre
3664181004157
Classification
JEUNESSE ; Séries, héros préférés
Plus d'informations...

L'enfant Océan
Livre audio numérique
MOURLEVAT, Jean-Claude. Auteur | NONNENMACHER, Marie. Narrateur |
KAZAZIAN, Thierry. Narrateur
Edité par Lizzie - 2018
La longue marche de sept frères guidés par leur benjamin, en direction de l'Océan, vue
et racontée par 21 narrateurs. Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous
jumeaux. Il faut fuir : leur père a menacé de les tuer. Irrésistiblement attirés par l'Océan,
les sept enfants marchent vers l'Ouest. De l'assistante sociale au routier qui les prend
en stop, du gendarme alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre du pain,
chacun nous raconte à sa façon un peu de leur incroyable équipée.
Langue
français
Date de publication
07/06/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036608537
Classification
Romans
Plus d'informations...

100 Histoires du soir
Livre audio numérique
Carquain, Sophie. Auteur
Edité par Audiolib - 2021
Des histoires pour faire face à toutes les situations et aider les enfants à surmonter les
petits bobos et les gros chagrins.Tout comme l'adulte, l'enfant n'est pas à l'abri des
soucis de l'existence. Face aux difficultés, il n'a pas tous les outils. Par ses
personnages attachants auxquels l'enfant peut s'identifier, le conte lui permet de nouer
un dialogue avec son entourage et d’amadouer son anxiété en évoquant, directement
ou non, ce qui le trouble. Près de cent histoires pour dédramatiser toutes les situations :
peur du noir, cauchemars, entrée à la grande école, disputes, maladie, naissance d'une
petite sœur...Des fiches pratiques expliquent le traumatisme que vit l'enfant et donnent
les clés pour l'aider à y faire face.Une lecture à trois voix, avec Julie Pouillon et Cyril
Romoli et la participation exceptionnelle de l’autrice, pour accompagner petits et grands
avec bienveillance.Inlus un PDF d'accompagnement avec la table des matières (fourni
par la plateforme de vente ; disponible sur le site Audiolib).Durée : 13H29© Hachette
Livre (Marabout), 2012 © et (P) Audiolib, 2021
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791035406370
EAN de l'offre
9619666530878
Classification
Contes et légendes ; Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

La potion magique de Georges Bouillon
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Orange, Maxime. Contributeur | Carel, Roger. Narrateur |
Pradier, Perrette. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
La plupart des grands-mères sont d'adorables vieilles dames, gentilles et serviables.
Hélas, ce n'est pas le cas de la grand-mère de Georges ! Grincheuse, affreuse et
égoïste, elle ressemble trop à une sorcière. Et puis elle a de curieux goûts : elle aime se
régaler de limaces, de chenilles... Un jour, alors qu'elle vient une fois de plus de le
terroriser, Georges décide de lui préparer une terrible potion magique. Une potion aux
effets surprenants, extraordinaires, hilarants... Deux grands comédiens, Perrette Pradier
et Roger Carel, prêtent leurs voix profondément sympathiques et empreintes de
bonhomie à l'un des textes les plus drôles de Roald Dahl.
Langue
français
Date de publication
28/08/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095723
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

James et la grosse pêche
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Orange, Maxime. 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
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095716
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Jefferson
Livre audio numérique
Mourlevat, Jean-Claude. Auteur | Mourlevat, Jean-Claude. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2020
Jean-Claude Mourlevat est le premier lauréat français du prix ALMA, communément
considéré comme le prix Nobel de la littérature jeunesse. Une histoire qui ne manque
pas de piquants. En ce radieux matin d’automne, le hérisson Jefferson décide d’aller
chez son coiffeur se faire rafraîchir la houppette. Comment pourrait-il imaginer, alors
qu’il arrive plein d’entrain au salon Défini-Tif, que sa vie est sur le point de basculer ?
Accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, le brave Jefferson, 72 cm de frousse et de
courage, est jeté dans une aventure qui le mènera, pour le meilleur et pour le pire, au
pays des êtres humains. Dans un polar haletant, parfois féroce, mais où dominent la
tendresse, l’amitié et le bonheur de vivre, Jean-Claude Mourlevat aborde de façon
inédite la question de notre rapport aux animaux. Prix Incorruptibles - Prix Jeunesse
Quais du Polar
Langue
français
Date de publication
20/07/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075148818
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Le Petit Nicolas a des ennuis
Livre audio numérique
Sempé, . Auteur | Goscinny, René. Auteur | Sempé, . Illustrateur |
Baer, Édouard. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Tout le monde peut avoir des ennuis. Quand il s'agit du Petit Nicolas et de ses copains :
Alceste, Eudes, Maixent, Agnan, Clotaire, Geoffroy et Rufus, les ennuis peuvent devenir
des catastrophes ! Surtout quand le directeur de l'école ou le Bouillon s'en mêlent !
Mais avec le Petit Nicolas, les choses finissent toujours par s'arranger... même si rien
ne se passe vraiment de façon très logique ! Édouard Baer nous entraîne dans les
aventures désopilantes du Petit Nicolas, accompagné d'une musique aussi vive et
tendre que les héros de Jean-Jacques Sempé et René Goscinny.
Langue
français
Date de publication
01/02/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075096447
Classification
JEUNESSE ; Livres d'activités
Plus d'informations...

Journal d'un dégonflé 1 - Carnet de bord de Greg Heffley
Livre audio numérique
Kinney, Jeff. Auteur
Edité par Audiolib - 2017
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782367623054
EAN de l'offre
3664181005413
Classification
JEUNESSE ; Séries, héros préférés
Plus d'informations...

Le magicien d'Oz
Livre audio numérique
Baum, L. Frank. Auteur | SENECAL, Didier. Contributeur |
SOLIVÉRÈS, Thomas. Narrateur
Edité par UNIVERS POCHE - 2019
Dorothée et son jeune chien Toto sont emportés par un cyclone et transportés dans un
pays merveilleux. Seul le grand et puissant magicien d'Oz peut aider la jeune fille à
rentrer chez elle, au Kansas. Mais le chemin est long et semé d'embûches :
accompagnée d'un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau, d'un bûcheron
en fer-blanc qui dit ne pas avoir de cœur, et d'un lion qui a peur de manquer de
courage, Dorothée se rend dans la Cité d'Émeraude...
Langue
français
Date de publication
12/09/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036610776
Classification
XXe siècle avant 1945
Plus d'informations...

Percy Jackson 5 - Le Dernier Olympien
Livre audio numérique
Riordan, Rick. Auteur
Edité par Audiolib - 2021
Le sort des dieux est entre les mains de Percy.Toute l’année, Percy et son armée de
demi-dieux se sont préparés à affronter les Titans. L’heure est venue. Les troupes de
Cronos avancent vers Manhattan où l’Olympe est en danger. Tandis que Percy et ses
amis luttent, ils savent que le temps est compté. La prophétie va s’accomplir : Percy
prendra une décision qui condamnera ou sauvera le monde...Le dernier tome d’une
série inoubliable, riche en rebondissements et en émotions, porté par l’incroyable
interprétation de Benjamin Bollen.Durée : 11H23Hyperion Books for Children, New
York, 2009 - © 2009, Rick Riordan - ©Éditions Albin Michel, 2010. © et (P) Audiolib,
2020
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791035403799
EAN de l'offre
9618332120870
Classification
Magie, Fantasy
Plus d'informations...

Alice & Merveilles
Livre audio numérique
MICHAKA, Stéphane. Auteur
Edité par Didier Jeunesse - 2021
Un titre joyeux, léger et emprunt d’humour pour découvrir un classique du « non-sens »
! Un Concert-fiction de Radio France de très belle ambition !Le texte de Stéphane
Michaka, avec ses jeux de mots astucieux et sa verve toute contemporaine, revisite
avec bonheur le roman de Lewis Caroll. Si les métamorphoses d’Alice étonnent et
séduisent, elles n’éveillent ici aucun sentiment d’angoisse. Bien plutôt, une impression
de légèreté qu’on retrouve dans le jeu des comédiens, un casting parfait avec Samir
Guesmi, Juliette Roudet, Emeline Bayart, Jean-Paul Faré et Philippe Laudenbach.
Entre théâtre et comédie musicale, des compositions et des chansons originales de
Didier Benetti accompagnent la pièce.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782278089284
EAN de l'offre
9619101560873
Classification
JEUNESSE ; Livres illustrés (+ de 3 ans)
Plus d'informations...

Poly
Livre audio numérique
VANIER, Nicolas. Auteur | Philipot, Nancy. Narrateur
Edité par Lizzie - 2021
Parfois, entre un animal et un être humain, naît plus qu'une complicité : une histoire
d'amour... Été 1964. à Beaucastel, dans le Gard, les chansons yéyés résonnent dans
les transistors et les enfants piquent une tête dans les eaux claires de la Cèze pour se
rafraîchir. Dans ce décor idyllique, pourtant, Cécile ne cesse de pester. Pourquoi sa
mère, Louise, lui a fait quitter Paris pour ce " trou paumé " ? Ici, rien ne va pour elle : sa
nouvelle maison est sordide, les gamins du coin sont moqueurs, son père, parti en
Italie, lui manque. Quant à Victor, un homme très louche propriétaire d'un château en
ruines, il tourne un peu trop autour de sa mère. Cécile se sent seule, elle s'ennuie
tellement... Jusqu'à l'arrivée en fanfare d'un cirque dirigé par l'autoritaire Brancalou. La
vedette du spectacle est un poney nommé Poly. Entre l'animal maltraité et l'enfant naît
une incroyable amitié. Le début d'une folle et belle aventure qui les mènera loin de cet
environnement hostile. Et leur fera braver tous les dangers...
Langue
français
Date de publication
14/01/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036616365
Classification
Romans
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
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075169691
Classification
Fiction Jeunesse ; Romans
Plus d'informations...

Coup de gigot et autres histoires à faire peur
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Gaspar, Élisabeth. Contributeur | Barbéris, Hilda. Contributeur |
Aufaure, Claude. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2021
Qui pourrait croire que derrière cette paisible ménagère, si tendre et si attentionnée
avec son mari, se cache une terrible meurtrière ? Et cette logeuse débordante
d'amabilité et de gentillesse, comment ne pas lui faire confiance ? Mais attention ! Les
apparences sont parfois trompeuses... Voici quatre histoires à l'humour plutôt macabre
dont la lecture vous fera frémir ! Quatre histoires à faire peur, lu par Claude Aufaure et
extraites de Mieux vaut en rire et Mauvaises intentions : Coup de gigot, suivi de Tous
les chemins mènent au ciel, La logeuse, William et Mary. Rires, grincements de dents,
frissons... Émotions fortes assurées !
Langue
français
Date de publication
13/09/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095693
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

Le Journal de Gurty (Tome 1) : Vacances en Provence
Livre audio numérique
Santini, Bertrand. Auteur | Lamy, Audrey. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2022
« Moi, c’est Gurty. Quand j’étais petite, je croyais que je m’appelais “Arrête”, parce
qu’on me disait tout le temps ""Arrête"", mais ensuite, j’ai compris que mon vrai nom,
c’était Gurty. Aujourd’hui, c’est le premier jour des vacances. Gaspard et moi, on a pris
le train pour la Provence. Gaspard, c’est mon humain. Il est gentil, joueur, fidèle… et
quelle propreté ! En arrivant dans notre maison, j’ai aboyé de joie. Le vestibule sentait
toujours le fenouil, le salon toujours le thym, la cuisine toujours l’andouille et mon panier
toujours le chien. Voilà ! Nous étions en vacances. L’aventure et la rigolade allaient
pouvoir commencer. »
Langue
français
Date de publication
15/06/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075172783
Classification
JEUNESSE ; Fiction Jeunesse ; Romans
Plus d'informations...

Pax, Le chemin du retour
Livre audio numérique
Pennypacker, Sara. Auteur | Vella, Véronique. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2022
Un an a passé depuis que Peter et son renard Pax se sont séparés. Pax et sa
compagne Hérissée ont désormais des renardeaux qu’ils doivent protéger d’un monde
dangereux. Peter, lui, a tout perdu : ses parents, son renard, son foyer… Plus question
pour lui de se lier à qui que ce soit, car l’amour mène toujours à la souffrance. De retour
dans sa région natale ravagée par la guerre et la pollution, il intègre les Soldats de l’eau
et s’efforce avec eux de décontaminer les rivières. Tandis que chacun tente de se
reconstruire, les deux amis vont se croiser à nouveau… et tout faire pour se guérir l’un
l’autre du mal qui les empoisonne.
Langue
français
Date de publication
05/05/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075160759
Classification
Fiction Jeunesse ; Fiction adolescents
Plus d'informations...

Les recettes du chef
Livre audio numérique
Arrou-Vignod, Jean-Philippe. Auteur | Stocker, Laurent. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2022
Entre le Grand Prix de l’écrivain en herbe organisé par le journal local, les après-midi en
famille chez le coiffeur, la construction d’un igloo ou le jeu de "Bonjour Philippine", JeanB. et sa ribambelle de frères ne manquent pas d’idées pour se distraire ! Sauf que papa
et maman n’ont pas toujours l’air de penser qu’elles sont si géniales que ça…
Langue
français
Date de publication
28/04/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075170093
Classification
JEUNESSE ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

La sorcière dans les airs
Livre audio numérique
Donaldson, Julia. Auteur | Scheffler, Axel. Auteur | Goupilleau, Raphaëline. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2022
La sorcière était rousse, elle avait une longue tresse, un chapeau noir très haut et un
chat plein d'adresse. Le chat ronronnait fort, la sorcière souriait, tandis que dans les
airs s'élevait leur balai.
Langue
français
Date de publication
10/03/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075172844
Classification
Premières histoires
Plus d'informations...

Zébulon le dragon et 2 autres histoires
Livre audio numérique
Donaldson, Julia. Auteur | Scheffler, Axel. Auteur | Goupilleau, Raphaëline. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2021
Zébulon le dragon : À l’école des dragons, Zébulon est l’élève le plus enthousiaste.
Mais aussi… le plus malhabile. Réussira-t-il jamais à capturer une princesse ? Zébulon
le dragon et les médecins volants : Zébulon le dragon, Perle la princesse et Tagada le
Grand volent à la rescousse des malades et des blessés. Une princesse médecin ? Le
roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a
choisie. Le Rat Scélérat : Prenez garde ! Le Rat Scélérat est un mauvais garçon. Il
chevauche par les chemins et dérobe leurs victuailles aux voyageurs…
Langue
français
Date de publication
21/07/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075158442
Classification
Fiction Jeunesse ; Premières histoires
Plus d'informations...

Persée et le regard de pierre
Livre audio numérique
MONTARDRE, Héléne. Auteur | RINGELHEIM, Aurélien. Narrateur
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
Persée, raillé par son oncle, le Roi de Sériphos, est bien décidé à lui amener la tête de
Méduse, à ses risques et périls. Le jeune homme, fils du frère désargenté du souverain,
a toujours été écarté du royaume et il espère retrouver sa place en offrant au roi la tête
du monstre au funeste regard. Malheureusement, seul, Persée n'a aucune chance de
vaincre son adversaire. Mais Hermès et Athéna sont prêts à l'aider car Persée est loin
d'être le fils d'un simple mortel...
Langue
français
Date de publication
08/04/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036620874
Classification
Contes et mythologie
Plus d'informations...

Journal d'un dégonflé 2 - Rodrick fait sa loi
Livre audio numérique
Kinney, Jeff. Auteur
Edité par Audiolib - 2017
Pour Greg, cette rentrée scolaire est presque une bonne nouvelle tellement ses
vacances ont été cauchemardesques. Il s’est passé quelque chose dont il n’est pas fier
et qu'il veut cacher à tout le monde, même à Robert son meilleur ami, et à Philippe son
nouveau « correspondant » français.Mais Rodrick, son grand frère, sait tout… et espère
le faire chanter ! D'autant plus que leur mère, désespérée de les voir s'entendre si mal,
demande à Rodrick de passer plus de temps avec Greg en lui donnant des cours de
batterie. Quand on se rappelle que Rodrick est passionné deheavy metal… Greg n'est
pas au bout de ses peines !« Il faut croire que ma mère était plutôt contente de m’avoir
fait écrire ce carnet... parce qu’elle m’en a acheté un autre. »Durée : 02H23© 2008
WIMPY KID, Inc. ©Éditions du Seuil, 2009. © et (P) Audiolib, 2017
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782367623191
EAN de l'offre
9610590490870
Classification
JEUNESSE ; Séries, héros préférés
Plus d'informations...

Gruffalo
Livre audio numérique
Donaldson, Julia. Auteur | Scheffler, Axel. Auteur | Goupilleau, Raphaëline. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2022
"- Un gruffalo ? C'est quoi un gruffalo ? - Comment, vous ne connaissez pas le gruffalo
!" Titre recommandé par le ministère de l'Éducation nationale pour le cycle 2 de l'école
primaire.
Langue
français
Date de publication
10/03/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075172806
Classification
Premières histoires
Plus d'informations...

Petit Gruffalo
Livre audio numérique
Scheffler, Axel. Auteur | Donaldson, Julia. Auteur | Goupilleau, Raphaëline. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2022
Un soir où il neigeait, le Gruffalo ronflait. L'enfant du Gruffalo dans son coin s'ennuyait.
Elle n'avait pas peur du tout et quitta la caverne à petits pas de loup...
Langue
français
Date de publication
10/03/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075172820
Classification
Premières histoires
Plus d'informations...

Pax et le petit soldat
Livre audio numérique
Pennypacker, Sara. Auteur | Vella, Véronique. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2021
La guerre est imminente. Lorsque le père de Peter s'engage dans l'armée, il oblige son
fils à abandonner Pax, le renard qu'il a élevé depuis le plus jeune âge et envoie le
garçon vivre chez son grand-père à cinq cent kilomètres de là. Mais Peter s'enfuit à la
recherche de son renard. Pendant ce temps, Pax affronte seul les dangers d'une nature
sauvage et se trouve confronté à ceux de son espèce. Véronique Vella, de la ComédieFrançaise, incarne avec douceur et justesse l'histoire de cette magnifique amitié entre
un jeune garçon et son renard.
Langue
français
Date de publication
01/06/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075158589
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Roman Mortelle Adèle, Tome 01
Livre audio numérique
Mr Tan, . Auteur
Edité par Bayard Jeunesse - 2021
Ça fait quel bruit un détecteur de mortellitude ? Et qui a bien pu inventer bien ça ?
Mortelle Adèle bien sûr ! Enfin un moyen de reconnaître ses semblables, des gens
bizarres et mortels à la fois ! Adèle décide de tester son invention à l'école : Geoffroy,
Jade, Miranda, Jennyfer... tous ses camarades y passent mais aucun ne fait bouger
l'aiguille du détecteur. Adèle va-t-elle trouver quelqu'un d'aussi mortel qu'elle ? Plonge
les oreilles grandes ouvertes dans cette adaptation audio du roman Mortel un jour,
Mortel toujours pour le savoir ! Une aventure audio... trop mortelle ! © Mr Tan et Diane
Le Feyer d'après l'oeuvre créée par Mr Tan et Miss PricklyDurée : 00H05
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9618742050668
Classification
JEUNESSE
Plus d'informations...

La petite poule qui voulait voir la mer
Livre audio numérique
JOLIBOIS, Christian. Auteur | HEINRICH, Christian. Illustrateur |
DUSSOLLIER, André. Narrateur
Edité par Lizzie - 2018
La petite poule qui voulait voir la mer lu par André Dussollier... ...un livre audio qui
amusera les petits et les grands ! " Pondre, toujours pondre ! Il n'y a pas que ça dans la
vie ! Moi, je veux voir la mer ! " s'écrie Carméla, la petite poule blanche. Son père, le
coq, n'a jamais rien entendu d'aussi fou. " File au nid ", ordonne-t-il à la poulette. Mais
Carméla n'arrive pas à s'endormir... et aimerait bien prendre le large !
Langue
français
Date de publication
06/12/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036609312
Classification
Albums
Plus d'informations...

Fantastique Maître Renard
Livre audio numérique
Dahl, Roald. Auteur | Orange, Maxime. Contributeur | Saint-Dizier, Marie. Contributeur |
Delaroche, Christine. Narrateur | Prévost, Daniel. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Dans la vallée, il y avait trois fermiers, éleveurs de volailles dodues... Le premier était
gros et gourmand; le deuxième était petit et bilieux; le troisième était maigre et se
nourrissait de cidre. Tous les trois étaient laids et méchants. Dans le bois qui
surplombait la vallée vivaient Maître Renard, Dame Renard et leurs quatre renardeaux,
affamés et malins... Les aventures de Maître Renard sont racontées avec délice et
espièglerie par un célèbre duo de comédiens: Christine Delaroche et Daniel Prévost.
Une interprétation pleine d'énergie et de drôleries !
Langue
français
Date de publication
04/09/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095709
Classification
Recueils (contes, fables...) ; Fiction Jeunesse ; JEUNESSE ;
Premières lectures, premiers romans
Plus d'informations...

À la croisée des mondes (Tome 2) - La tour des Anges
Livre audio numérique
Pullman, Philip. Auteur | Esch, Jean. Contributeur | Gendron, François-Éric. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2020
Le jeune Will, à la recherche de son père disparu depuis des années, croit avoir tué un
homme. Dans sa fuite, il franchit la brèche qui lui permet de passer dans un monde
parallèle. Là, à Cittàgazze, la ville au-delà de l’Aurore, il rencontre Lyra. Les deux
enfants devront lutter contre les forces obscures du mal et, pour accomplir leur quête,
pénétrer dans la mystérieuse tour des Anges.
Langue
français
Date de publication
21/04/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075144612
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Le Hobbit
Livre audio numérique
Tolkien, John Ronald Reuel. Auteur
Edité par Audiolib - 2012
Premier récit publié par J.R.R. Tolkien, en 1937, cette histoire, inventée par l’auteur
pour ses propres enfants, raconte les aventures de Bilbo, un jeune hobbit, héros malgré
lui en quête d’un trésor gardé par un dragon, en compagnie de nains et du magicien
Gandalf. Devenu un classique de la littérature de jeunesse, ce texte a également
enchanté des générations de lecteurs de tous âges.La lecture de Dominique Pinon
(Delicatessen, La Cité des enfants perdus, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain) insuffle
toute sa vivacitéà cette quête pleine d'enchantements.Durée : 10H14© HarperCollins
Ltd. © The J.R.R. Tolkien Est. Ltd 1937, 1965 © Christian Bourgois éditeur, 2012 © et
(P) Audiolib, 2012
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782356414915
EAN de l'offre
9602004940873
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

L'île au trésor
Livre audio numérique
Stevenson, Robert Louis. Auteur | Papy, Jacques. Contributeur |
Poivre d'Arvor, Patrick. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2016
La vie du jeune Jim Hawkins bascule le jour où un marin ivrogne et balafré s'installe
dans l'auberge tenue par ses parents. Qui est réellement celui que l'on surnomme le
"capitaine" ? Pourquoi se cache-t-il ? Une nuit, des pirates attaquent l'auberge. Jim n'a
que le temps de fuir, emportant avec lui le secret du vieux forban : la carte d'une île
abritant un fabuleux trésor... Le chef-d'œuvre incontesté d'un maître de l'aventure.
Patrick Poivre d'Arvor nous plonge avec fougue dans ce roman d'aventure,
magistralement servi par une composition musicale originale, pour violon et violoncelle.
Langue
français
Date de publication
12/12/2016
Contributeurs
ISBN
9782075132961
EAN de l'offre
9782075096508
Classification
Action, aventures ; JEUNESSE ; Fiction Jeunesse ; Oeuvres classiques
Plus d'informations...

Robinson Crusoé
Livre audio numérique
Defoe, Daniel. Auteur | Voltz, Mathurin. Narrateur
Edité par Éditions Thélème - 2010
Au XVIIe siècle, un jeune garçon, Robinson Crusoé, quitte l'Autriche et sa famille pour
accomplir son rêve : devenir marin. Mais le navire sur lequel il s'embarque subit une
tempête et Robinson se réveille sur une île déserte, seul survivant de tout l'équipage.
Armé seulement de son courage, il va trouver les moyens de sa survie. Mais la
compagnie des hommes lui manque. Jusqu'au jour où il découvre un jeune homme,
Vendredi, qui deviendra son compagnon.&nbsp;© Nathan (P)
Langue
français
Date de publication
30/05/2010
Contributeurs
EAN de l'offre
9791025606100
Classification
Romans d'aventures ; Fiction Jeunesse ; Oeuvres classiques ; Romans
Plus d'informations...

2. Les filles au chocolat : Coeur guimauve
Livre audio numérique
CASSIDY, Cathy. Auteur | GUITTON, Anne. Contributeur |
BARRIER, Jessica. Narrateur
Edité par UNIVERS POCHE - 2019
Les filles au chocolat : la série à succès enfin disponible en audio ! Je m'appelle : Skye
Tanberry Mon âge : 12 ans Je suis : sentimentale et passionnée Mon style : chapeaux
et robes vintage J'aime : les histoires romantiques, l'astrologie Je rêve : d'être aussi
populaire que ma soeur jumelle Mon problème : je ne suis pas faite pour les garçons
d'aujourd'hui...
Langue
français
Date de publication
11/04/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036610134
Classification
Séries, héros préférés
Plus d'informations...

Les Orangers de Versailles
Livre audio numérique
Pietri, Annie. Auteur
Edité par Audiolib - 2018
Marion, la fille d’un jardinier du château de Versailles, a été choisie pour servir la
favorite du Roi-Soleil, madame de Montespan. La marquise est exigeante et capricieuse
; il est bien difficile de la satisfaire. Heureusement, Marion possède un don rare : elle
sait créer des parfums extraordinaires qui plaisent à sa maîtresse. Mais la Montespan a
plus d’un vilain tour dans son sac. Bientôt, Marion découvre qu’un terrible complot se
trame contre la reine...Une jeune héroïne maîtresse dans l’art des parfums vous
conduira dans les coulisses du château de Versailles.Recommandé par l’Éducation
nationale.Durée : 02H37(C) et (P) Audiolib, 2018 © 2009, Bayard Éditions © 2000,
Bayard Éditions Jeunesse
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782367627649
EAN de l'offre
9612486940872
Classification
JEUNESSE ; 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
Contributeurs
ISBN
9782070649129
EAN de l'offre
9782075095976
Classification
Recueils (contes, fables...) ; Fiction Jeunesse ; Romans
Plus d'informations...

Un poulailler dans les étoiles
Livre audio numérique
HEINRICH, Christian. Auteur | JOLIBOIS, Christian. Auteur |
DUSSOLLIER, André. Narrateur
Edité par UNIVERS POCHE - 2019
Un petit poulet au sacré caractère refuse le train-train quotidien du poulailler. Son rêve
? Toucher les étoiles... Et à cœur de poulet, rien d'impossible ! Approcher les étoiles !
Depuis qu'il est sorti de son œuf, Carmélito, le petit poulet, ne rêve que de ça. En digne
fils de Carméla, la poulette de La petite poule qui voulait voir la mer, rien ne peut
l'abattre, ni la difficulté, ni les moqueries de Pédro le cormoran. Et puis son ami Bélino,
le petit bélier, est là pour le soutenir ! Il le conduit même auprès d'un ami : le signore
Galilée. L'étrange bonhomme laisse Carmélito regarder les étoiles dans son drôle de
tuyau-truc-machin (une longue-vue). Le petit poulet est fasciné : " Hé, m'sieur, quand
est-ce qu'on pourra les toucher pour de vrai, les étoiles ? ". Le vieux savant éclate de
rire : " Quand les poules auront des dents, mon petit Carmélito ! " Mais il ne croit pas si
bien dire... Cette nuit-là, Carmélito et Bélino voient débarquer d'un étrange poulailler
tombé du ciel des poules vertes avec des dents ! Carmélito ne résiste pas à l'envie de
visiter ce poulailler ! À bord, il rencontre Céleste, la petite poule verte, qui vient des
étoiles... Nom d'une plume, Carmélito le tient, son rêve !
Langue
français
Date de publication
14/11/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036611025
Classification
Albums
Plus d'informations...

Louisette la taupe
Livre audio numérique
Heitz, Bruno. Auteur
Edité par Editions Trois Petits Points - 2015
RAPIDISSIMO Louisette la taupe veut retrouver son ami Fernand parti en camargue
depuis six mois. Elle décide de traverser toute la France pour le rejoindre. Aidée par
Crapaud et les Lapins, elle réussit à se glisser dans un colis et à tromper le facteur.
Mais où son voyage va-t-il réellement la mener ? SARDINE EXPRESS Louisette est
invitée à l’exposition du jeune sculpteur Gaspard. Lassée par un interminable discours
de Crapaud, la taupe s’intalle puis s’endort dans une des sculptures, une chaussure
transformée en sardine. C’est alors qu’un mouette surgit et emporte l’oeuvre d’art et
Louisette avec. Deux histoires hilarantes et pleines de rebondissements, dès 5/6 ans.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9783946393009
EAN de l'offre
9619666760015
Classification
JEUNESSE ; Histoires
Plus d'informations...

Vive la république !
Livre audio numérique
MURAIL, Marie-Aude. Auteur | MURAIL, Marie-Aude. Narrateur
Edité par Lizzie - 2019
Cécile Barrois, jeune professeur des écoles, effectue sa rentrée à l'école Louis Guilloux.
À 22 ans, Cécile va réaliser son rêve de petite fille : devenir maîtresse d'école ! La voilà
donc qui affronte, le coeur tremblant, sa première rentrée des classes à l'école primaire
Louis-Guilloux. Face à elle dix-huit CP : Baptiste jamais assis sur sa chaise, Audrey qui
aime déjà sa maîtresse, Marianne l'endormie, Steven au QI "limite", Louis se zentil, Tom
le querelleur, Robin le gros bébé, Toussaint et Démor Baoulé, fraîchement arrivés de
Côte-d'Ivoire...Cécile doit tout simplement leur apprendre à lire. Mais ce n'est pas si
simple que ça, quand votre directeur vous impressionne et que l'inspecteur vous
terrorise, quand vos collègues vous snobent, quand vous n'avez aucune autorité sur les
enfants, quand rôdent des gens inquiétants autour de l'école, et qu'en plus vous tombez
amoureuse du serveur de Tchip Burger ! Récompensé par le Grand Prix du Roman
jeunesse 2006 LIRE-SNCF
Langue
français
Date de publication
22/08/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036610684
Classification
Romans
Plus d'informations...

Tortues à l'infini
Livre audio numérique
Green, John. Auteur | Gibert, Catherine. Contributeur | Huber, Élodie. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2018
Aza, seize ans, n’avait pas l’intention de tenter de résoudre l’énigme de ce milliardaire
en fuite, Russell Pickett. Mais une récompense de cent mille dollars est en jeu, et sa
Meilleure et Plus Intrépide Amie Daisy a très envie de mener l’enquête. Ensemble, elles
vont traverser la petite distance et les grands écarts qui les séparent du fils de Russell
Pickett : Davis. Aza essaye d’être une bonne détective, une bonne amie, une bonne fille
pour sa mère, une bonne élève, tout en étant prise dans la spirale vertigineuse de ses
pensées obsessionnelles. Aza, Daisy, Davis, trio improbable, trouvent en chemin
d’autres mystères et d’autres vérités, celles de la résilience, de l’amour et de l’amitié
indéfectible. Après Qui es-tu Alaska? et Nos étoiles contraires, John Green signe son
livre le plus personnel, celui qu’il veut écrire depuis de nombreuses années. Avec une
lucidité bouleversante, ses personnages inoubliables racontent sa propre maladie, au
cœur de sujets aussi intimes qu’universels : la difficulté à vivre, la quête d'identité.
Élodie Huber restitue avec talent la tendresse sans complaisance, l’écriture percutante
et l’humour rédempteur de l'auteur.
Langue
français
Date de publication
18/01/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072770180
Classification
Romans étrangers ; Romans
Plus d'informations...

Cherub (Tome 1) - 100 jours en enfer
Livre audio numérique
Muchamore, Robert. Auteur | Pinchot, Antoine. Contributeur | Frison, Julien. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2017
James, placé dans un orphelinat sordide à la mort de sa mère, ne tarde pas à tomber
dans la délinquance. Il est alors recruté par CHERUB et va suivre un éprouvant
programme d'entraînement avant de se voir confier sa première mission d'agent secret.
Sera-t-il capable de résister 100 jours? 100 jours en enfer... CHERUB est un
département ultrasecret des services de renseignementsbritanniques composé d'agents
âgés de 10 à 17 ans. Julien Frison nous emporte dans l'univers palpitant de CHERUB,
et met en voix le franc-parler et l'humour adolescent, sans niaiserie. L'écoute en classe
de ce CD est autorisée par l'éditeur.
Langue
français
Date de publication
02/11/2017
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075096287
Classification
JEUNESSE ; Livres d'activités
Plus d'informations...

Miss Peregrine et les enfants particuliers 5 - La Conférence
des oiseaux
Livre audio numérique
Riggs, Ransom. Auteur
Edité par Audiolib - 2020
Une terrible prophétieUne dangereuse chasse aux trésorsLe monde des particuliers au
coeur de la tempêteJacob et Noor viennent d’échapper au clan de Léo, mais un
nouveau danger se profile. Avant de mourir, H a parlé d’une prophétie qui pourrait
anéantir le monde des particuliers. Noor serait au cœur de cette guerre souterraine. Et
seule une mystérieuse V pourrait assurer sa protection.C’est le début d’une coursepoursuite avec, pour seuls indices, une carte déchirée et des instructions énigmatiques.
Mais le temps est compté et les avertissements se font de plus en plus pressants. Et la
menace devient chaque jour plus réelle.Jacob et les enfants particuliers vont devoir
s’armer de courage afin d’empêcher le monde de sombrer.Durée : 08H25© 2020,
Ransom Riggs © 2020, Bayard Éditions © et (P) Audiolib, 2020
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791035403935
EAN de l'offre
9618014650879
Classification
JEUNESSE ; Fantastique, Paranormal
Plus d'informations...

