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Du rythme dans les pattes
Livre numérique
Marie Tibi | Chiara Arsego
Edited by Rêves bleus - Éditions d’Orbestier
Georges est un drôle de primate au rythme dans les pattes. Il adore la
musique, pour lui elle est magique ! Ça lui fait dans les poils un effet
fantastique. Il aime jouer du tam-tam mais jouer seul, ça finit par être
ennuyeux... Georges part donc faire le tour du monde et constituer peu à
peu un orchestre haut en couleurs ! Une comptine rythmée sur une musique
de mots colorés. Voyagez avec Georges le primate autour du globe pour
découvrir les animaux et musiques du monde !
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 5 ans et +
• Afrique noire
• Animaux sauvages
• Musique
• Poésies en rimes
• Solitude
• Suite de rencontres
• Voyage et aventure
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Mona Lisa Ma vie avec Léonard
Livre numérique
Eva Bensard | Pierre-Emmanuel Lyet
Edited by Amaterra
«&nbsp;Je suis une star. Le plus célèbre portrait de l'histoire de l'art&nbsp;!
On m'appelle La Joconde, ou Mona Lisa. Chaque année, des millions de
visiteurs se pressent pour m'admirer. Dommage que mon créateur, monsieur
de Vinci, ne soit plus là pour voir ça. Ah&nbsp;! ce cher Léonard&nbsp;!
Un homme hors du commun&nbsp;! Sa curiosité était immense. Combien
d'aventures j'ai vécues avec lui&nbsp;! Que de voyages, de rencontres,
de découvertes&nbsp;! Un vrai tourbillon&nbsp;! Grâce à ces merveilleux
souvenirs, je garde toujours le sourire.&nbsp;»
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 7 ans et +
• Art
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• Célébrité
• L'autre histoire
• Peinture
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Petite truie, le vélo et la lune
Livre numérique
Pierrette Dubé | Orbie
Edited by Les 400 coups
« Rosie, la petite truie, avait tout pour être heureuse : un grand carré de
boue pour s'amuser, de la moulée à volonté, une porcherie délicieusement
parfumée. Jouer, manger, dormir, la petite truie ne désirait rien de plus.
Jusqu'au jour où apparut dans la cour un vélo rouge qui lui sembla une pure
merveille ! » L'histoire attachante et remplie d'humour d'une petite truie qui,
avec une détermination hors du commun et l'aide des autres animaux de la
ferme, apprendra comment maîtriser l'art de se déplacer sur deux roues.
Cet album a été lauréat du Prix des libraires du Québec 2015.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 5 ans et +
• Albums primés
• Cochon
• Collection Grimace
• Entraide
• Ferme, Campagne, Forêt
• Lune
• Moquerie
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter
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C'est mon piano, monsieur !
Livre numérique
Ana Gerhard | Marie Lafrance
Edited by La Montagne Secrète
Voyagez dans le temps pour faire la rencontre de Wolfgang Amadeus Mozart
en suivant Minime, une charmante petite souris qui raffole du fromage et de
la musique ! Sur le quai d’un port, il fait un froid de canard lorsque débarque
un garçon arborant une perruque blanche et vêtu d’un habit de velours rouge.
Avec les membres de sa famille, il vient donner un concert dans une ville
étrangère. À la surprise du douanier mécontent et des dockers à la mine
renfrognée, le jeune musicien sort son violon d’un étui et se met à jouer,
accompagné de sa sœur au piano. Le froid, la fatigue et la mauvaise humeur
disparaissent comme par enchantement grâce à ce gamin qui illuminera de sa
musique cette grise journée glaciale !
Cet album a été récompensé par Le Choix de France Musique en 2021.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 7 ans et +
• Albums primés
• Musique
• Rencontre
• Souris
• Souris, rats, rongeurs
• Voyage imaginaire
• Voyage à l'étranger
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Où vas-tu, petit Séraphin ?
Livre numérique
Rosalie Bird | Claire Buron
Edited by La Pimpante
Tous les jours, en chaque saison, le petit Séraphin adore aller dans le
jardin.&nbsp;Il aime s’en occuper, s’y promener, nourrir les animaux, y jouer,
seul ou avec ses amis !
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 3 ans et +
• Albums en randonnée
• Animaux divers
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• Exploration
• Jardin
• Temps et saisons
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter
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