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Le joueur de flûte de Hameln
Livre numérique
Vincent Wagner
Edited by Callicéphale
Le roi a envoyé à Hameln son inspecteur pour enquêter sur la disparition de
tous les enfants de cette ville de Basse Saxe. L'inspecteur royal interroge
l'aubergiste et ce dernier raconte : l'invasion des rats, l'arrivée de l'étranger, le
marché conclu avec la ville et comment tous les habitants l'ont bien accueilli
et largement récompensé. Tous deux discutent et les images défilent, elles
montrent une réalité tout autre : la cupidité et le mépris de toute une ville pour
ce joueur de flûte qui finalement les a punis. Ce kamishibaï peut faire l'objet
d'une lecture à deux : l'inspecteur du roi et l'aubergiste. Le texte est composé
sous forme de dialogue.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 2 personnages
• 7 ans et +
• A raconter à plusieurs
• Classiques de la littérature étrangère
• Contes de Grimm
• Disparition
• Enquête
• Hiver
• Kamishibaï
• Magie, magiciens, fées
• Mensonge
• Musique
• Méchant
• Neige
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Tiramisù ou comment l'hiver devint agréable
Livre numérique
Nicolas Lefrançois | Claudine Furlano
Edited by Zoom éditions
Le premier hiver de tous les temps vient de tomber sur le petit village de la
péninsule. La population est désespérée. Bepi Biscotto, l'inventeur fantaisiste
et gourmand du village, trouve dans les étoiles le moyen de ramener le
sourire sur toutes les lèvres.
• Contains
• Subject
• Description
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• Work
Subjects
• 7 ans et +
• Cuisine
• Danse du ventre
• Hiver
• Invention
• Les aliments
• Neige
• Recette
• Temps et saisons
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Noël à l'envers
Livre numérique
Nathalie Infante
Edited by Les Éditions Marie-Louise
Un conte de Noël qui démontre que de tous petits animaux peuvent rendre
de bien grands services... A quelques heures de Noël, les fourmis reçoivent
une lettre du Père Noël qui les appelle à l'aide : il a oublié de distribuer
les cadeaux dans la maison voisine de la fourmillière. Les petites fourmis
trouveront-elles une solution pour que les enfants aient leur cadeaux ?
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 5 ans et +
• Fourmi
• Histoires de Noël
• Insectes et petites bêtes
• Kamishibaï
• Petites bêtes
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter
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Dans ma montagne (vu par le berger)
Livre numérique
François Aubineau | Jérôme Peyrat
Edited by Éditions Père Fouettard
SUITE DE L'HISTOIRE : voir le livre "Dans ma montagne (vu par le loup)"

Un loup et un berger se partagent la même montagne. Ennemis par nature, ils
sont bien plus proches qu’ils ne l’imaginent

L’histoire est souvent racontée par les vainqueurs. Avec des ouvrages
recto-verso présentant deux versions d’un même récit conté par deux
protagonistes, la collection Grain de Sable fait dérailler les rouages du prêt-àpenser. Ce grain de sable, à partir d’un petit rien, devient une perle de nacre,
comme l’imaginaire d’un enfant qui se sculpte en douceur.

• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 5 ans et +
• Animaux sauvages
• Aventure
• Imagination
• Montagne
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Dans ma montagne (vu par le loup)
Livre numérique
François Aubineau | Jérôme Peyrat
Edited by Éditions Père Fouettard
SUITE DE L'HISTOIRE : voir le livre "Dans ma montagne (vu par le berger)"

Un loup et un berger se partagent une montagne. Ennemis par nature, ils
sont pourtant plus proches qu'ils ne l'imaginent. Un album en tête-bêche pour
connaître le point de vue des deux protagonistes.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 5 ans et +
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• Animaux sauvages
• Aventure
• Histoires de loup
• Montagne
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter
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