
FACE NUAGE : des histoires douces pour un moment de calme en émotions, 
couleurs, nature... Bonne nuit les chéris ! (c'est aussi la face où les histoires 
s'enchaînent toutes seules :- ) 

  

  

  

  

  

  

  

FACE ROUGE : mes premiers contes, à écouter dès 2 ans. Toute une 
ménagerie pour s'amuser ! (durée des contes inférieure à 5mn) 

  

  

  

  

  

  

  

FACE LION : les grands contes intemporels : du merveilleux, des aventures et 
des farces ! 

  

• Au pays des rêves 
• Dis moi comment tu dors ? 
• Doux les doudous 
• Je respire 
• Qui suis-je : la branche 
• La pie couleurs 
• Les bruits de la nuit 
• Le soleil ne veut pas se coucher 
• Petit coquillage 
• L'oiseau poète 

  

• Compère lapin, la baleine et l'éléphant 
• Cot-cot-coquette 
• La biquette entêtée 
• La grenouille à grande bouche 
• La moufle 
• La poule et le grain 
• Le gros gros gros navet 
• Le lion qui ne sentait pas très bon de la bouche 
• Les trois boucs gourmands 
• Roule Chouquette 

  

• Baba Yaga 
• Boucle d'or (pièce dialoguée) 
• Jack et le haricot magique 
• La chèvre et ses sept chevreaux 
• Le chat botté 
• Les fées 
• Les habits neufs de l'empereur 
• Les trois petits coc 
• hons 
• L'oiseau et le cristal 



  

  

FACE JAUNE : la Chorale Joyeuse chante à voix nue des comptines d'hier et 
d'aujourd'hui ! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FACE VERTE : un Abécédaire poétique et un peu secoué pour jouer avec les 
lettres et les mots 

  

  

  

  

 
  

FACE ORANGE : mes histoires préférées - celles que j'écoute le plus souvent 
- automatiquement enregistrées ici. Magique ! 

 

• Tom Pouce  

  

  

• A la claire fontaine 
• Au clair de la lune 
• Cadet Rousselle 
• Il était un petit navire 
• Colchiques dans les prés 
• Les bonbons 
• Les petits poissons 
• Promenons-nous dans les bois 
• Sous la lune 
• Sur ma trottinette 
• Une souris verte 

  

• Accompagnés par la Jardinière des Lettres, 
deux enfants vont les cueillir, les goûter et 
s'émerveiller de leur magie... 

• 26 petites histoires pour donner le goût des mots 
• Et une ritournelle pour retenir l'alphabet ! 
• Un exemple ? 

Y comme... le Yéti fait du Yoga dans sa Yourte... 


