Les dieux s'amusent
Livre audio numérique
Lindon, Denis. Auteur | Bordes, Jean-Paul. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2019
Un précis de mythologie aussi savant que souriant. Un livre passionnant, drôle et
instructif qui permet de découvrir les plus belles histoires du monde : les amours de
Jupiter, les travaux d’Hercule, les colères d’Achille, les ruses d’Ulysse… L’humour et
l’énergie de Jean-Paul Bordes nous entraînent dans l’univers extraordinaire de ces
drôles de héros. Une lecture érudite et savoureuse, qui éclaire d’un regard malicieux
ces récits intemporels.
Langue
français
Date de publication
07/02/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075124331
Classification
Contes et mythologie ; JEUNESSE ; Romans
Plus d'informations...

Dys sur dix
Livre audio numérique
PESSIN, Delphine. Auteur | Testot, Fred. Narrateur
Edité par Lizzie - 2018
La " dyslexie ", un mot étrange et impossible à prononcer, pourtant c'est bien ce qu'on
m'a diagnostiqué. Moi, Dylan, quatorze ans, j'ai des problèmes de connexion, je suis
dys-connecté. Cette particularité ne m'empêche pas de vivre, par contre elle ne me
facilite pas les choses, surtout à l'école... " Dylan, arrête de faire le guignol ! " " Dylan,
tu pourrais t'appliquer ! " Personne ne doit découvrir mon secret, c'est ce que je me suis
juré !
Langue
français
Date de publication
07/06/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036608520
Classification
Romans
Plus d'informations...

Le journal d'un Noob
Livre audio numérique
CUBE KID, . Auteur | NGUYEN, Alexandre. Narrateur
Edité par Lizzie - 2018
Le journal intime hilarant d'un jeune villageois de Minecraft qui veut devenir un guerrier
! Minus a douze ans, il entre au collège de Minecraftia et il est destiné à devenir fermier,
forgeron ou boucher, comme tous les villageois... Mais son rêve à lui est d'être un
aventurier et de combattre les monstres qui attaquent sans arrêt le village. Alors quand
il apprend que les cinq meilleurs élèves du collège vont pouvoir suivre une formation de
guerrier, Minus est bien déterminé à en faire partie. La compétition sera rude, mais
Minus est prêt à tout : cette année, plus personne ne le traitera de noob !
Langue
français
Date de publication
06/09/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036608742
Classification
Séries, héros préférés
Plus d'informations...

L'oeil du loup
Livre audio numérique
Pennac, Daniel. Auteur | Pennac, Daniel. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2017
Dans un zoo, un enfant et un loup se regardent. Le loup n'a plus qu'un œil. Dans cet
œil, il y a toute sa vie d'avant, sa vie sauvage dans l'Alaska menacé par les hommes.
L'œil de l'enfant, lui, raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique pour
survivre. Un conte merveilleux où l'Alaska rencontre le Sahara, où l'homme rend
hommage à la nature.
Langue
français
Date de publication
02/11/2017
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075152839
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

1. Les filles au chocolat : Coeur cerise
Livre audio numérique
CASSIDY, Cathy. Auteur | GUITTON, Anne. Contributeur |
BARRIER, Jessica. Narrateur
Edité par Lizzie - 2018
Les filles au chocolat : la série à succès enfin disponible en audio ! Cherry, une jeune
fille rêveuse de 13 ans, s'installe en Angleterre dans le B&B de Charlotte, la nouvelle
compagne de son père. Mais avec Charlotte viennent ses quatre filles : Coco, les
jumelles Summer et Skye ainsi que Honey... Cherry s'attache rapidement à cette
nouvelle famille mais Honey, la plus âgée de ses demi-sœurs, n'apprécie pas l'arrivée
de ce beau-père et ses projets de chocolaterie artisanale. Alors, quand Cherry
commence à craquer pour Shay, le petit ami de Honey, les ennuis ne font que
commencer...
Langue
français
Date de publication
04/10/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036608841
Classification
Séries, héros préférés
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...

U4 : Yannis
Livre audio numérique
HINCKEL, Florence. Auteur | BOLLEN, Benjamin. Narrateur
Edité par UNIVERS POCHE - 2019
Yannis, Stéphane, Jules, Koridwen ont entre 15 et 18 ans. Ils ont survécu au virus U4,
qui a décimé 90 % de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais ils sont
en route vers le même rendez-vous. "JE M'APPELLE YANNIS. Mes parents et ma soeur
sont morts sous mes yeux. Depuis, leurs fantômes m'accompagnent partout. Il faut que
je quitte Marseille avec mon chien, sinon je vais devenir fou. Je n'ai plus qu'un espoir :
arriver à temps au rendez-vous, à Paris."
Langue
français
Date de publication
13/06/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036610578
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

U4 : Stéphane
Livre audio numérique
VILLEMINOT, Vincent. Auteur | THENAULT, Garance. Narrateur
Edité par UNIVERS POCHE - 2019
Stéphane, Yannis, Koridwen, Jules ont entre 15 et 18 ans. Ils ont survécu au virus U4,
qui a décimé 90 % de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais ils sont
en route vers le même rendez-vous. "JE M'APPELLE STÉPHANE. Je vis à Lyon. C'est
le chaos. Des bandes de jeunes commencent à piller les appartements vides. D'autres
investissent les lycées désertés... Moi je préfère attendre mon père, chez nous. Et s'il
ne revient pas, j'irai au rendez-vous. J'irai jusqu'à Paris pour le retrouver dans son
bunker de l'armée. "
Langue
français
Date de publication
13/06/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036610585
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

U4 : Jules
Livre audio numérique
TREBOR, Carole. Auteur | GRULL, Hervé. Narrateur
Edité par UNIVERS POCHE - 2019
Jules, Koridwen, Yannis, Stéphane ont entre 15 et 18 ans. Ils ont survécu au virus U4,
qui a décimé 90 % de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais ils sont
en route vers le même rendez-vous. "JE M'APPELLE JULES. Je vis à Paris. La ville que
j'observe du haut de mon cinquième étage n'est plus la mienne. J'ai recueilli une petite
fille, elle s'appelle Alicia, je ne sais pas quel âge elle a ni pourquoi elle a survécu. C'est
pour elle que j'irai au rendez-vous. Parce qu'il nous reste peut être une dernière chance
de sauver le monde. "
Langue
français
Date de publication
13/06/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036610493
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

U4 : Koridwen
Livre audio numérique
GREVET, Yves. Auteur | BARADAT, Claire. Narrateur
Edité par UNIVERS POCHE - 2019
Koridwen, Jules, Stéphane, Yannis ont entre 15 et 18 ans. Ils ont survécu au virus U4,
qui a décimé 90 % de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais ils sont
en route vers le même rendez-vous. "JE M'APPELLE KORIDWEN. Je suis la dernière
survivante du hameau de Menesguen. J'ai décidé de me rendre à Paris. 541 kilomètres
en tracteur, c'est de la folie, mais toute seule ici je suis trop vulnérable. Ma grand-mère
m'a toujours dit que j'aurais un destin exceptionnel. C'est le moment de le vérifier. "
Langue
français
Date de publication
13/06/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036610509
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

Vendredi ou la vie sauvage
Livre audio numérique
Tournier, Michel. Auteur | Tournier, Michel. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Le 29 septembre 1759, Robinson est à bord de la galiote la "Virginie" faisant route pour
le Chili. Une tempête formidable précipite le navire sur des récifs. Seul survivant du
naufrage, Robinson se retrouve sur une île déserte, livré à lui-même. Sa solitude va le
contraindre à faire preuve d'ingéniosité, de persévérance et de courage, afin de
survivre dans ce monde sauvage. Jusqu'au jour, un vendredi, où, se croyant
abandonné de tous, il rencontre un être humain pour le moins inattendu. Avec Vendredi,
il va faire l’apprentissage d’une vie nouvelle, en harmonie avec la nature. Raconté par
l'auteur en personne. La magie de la voix de ce conteur d'exception nous transporte sur
une île déserte à la découverte des aventures pittoresques de Robinson et de son
compagnon, Vendredi. Musique originale : François Rauber.
Langue
français
Date de publication
11/09/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075096522
Classification
Fiction Jeunesse ; JEUNESSE
Plus d'informations...

La Passe-Miroir (Livre 1) - Les Fiancés de l'hiver
Livre audio numérique
Dabos, Christelle. Auteur | Seille, Clotilde. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2019
Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le passé
des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des
Dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante
du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable
identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Prix littéraire des
collégiens de l'Hérault 2014 pour le niveau 4e-3e Prix Elbakin 2014 catégorie jeunesse
Grand prix de l'Imaginaire 2016 Titre recommandé par le ministère de l'Éducation
nationale en classe de 3e. La saga au MILLION de lecteurs!
Langue
français
Date de publication
07/11/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075136198
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

La Passe-miroir (Livre 4) - La tempête des échos
Livre audio numérique
Dabos, Christelle. Auteur | Seille, Clotilde. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
Les effondrements se multiplient, de plus en plus impressionnants: Babel, le Pôle,
Anima... aucune arche n'est épargnée. Pour éviter l'anéantissement total il faut trouver
le responsable. Trouver l'Autre. Mais comment faire sans même savoir à quoi il
ressemble? Plus unis que jamais, Ophélie et Thorn s'engagent sur des chemins
inconnus où les échos du passé et du présent les mèneront vers la clef de toutes les
énigmes.
Langue
français
Date de publication
06/04/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075141215
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

À la croisée des mondes (Tome 3) - Le miroir d'ambre
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. Avec finesse et créativité François-Éric
Gendron nous plonge dans un univers fantastique, étrange et envoûtant, riche en
découvertes et en émotions.
Langue
français
Date de publication
21/05/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075144643
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

L'enfant du désert
Livre audio numérique
Rabhi, Pierre. Auteur | Eggermont, Claire. Auteur | Cheissoux, Denis. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2019
De sa naissance en 1938 dans un village du désert algérien jusqu’à aujourd’hui où il
parcourt le monde pour partager son savoir et sa sagesse, Pierre Rabhi semble avoir
vécu mille vies. D’abord petit employé de banque puis ouvrier à la chaîne, il a, très tôt,
quitté ces univers étouffants et voulu expérimenter d’autres façons de vivre, en accord
avec la nature. Il est d’abord devenu agriculteur, puis essayiste. Aujourd’hui encore,
c’est un infatigable conférencier, partageant ses idées autour d’une agroécologie
respectueuse de l’environnement et des Hommes.
Langue
français
Date de publication
05/05/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075120203
Classification
JEUNESSE
Plus d'informations...

Cherub (Tome 2) - trafic
Livre audio numérique
Muchamore, Robert. Auteur | Pinchot, Antoine. Contributeur | Frison, Julien. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2018
Pour sa seconde mission, l’agent James Adams reçoit l’ordre de pénétrer au cœur du
gang du plus puissant trafiquant de drogue du Royaume-Uni. Son objectif : réunir les
preuves nécessaires pour envoyer ce dangereux criminel derrière les barreaux. Une
opération à haut risque... CHERUB est un département ultrasecret des services de
renseignements britanniques 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. L’écoute en classe de ce CD est autorisée par l’éditeur.
Langue
français
Date de publication
08/03/2018
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075106009
Classification
JEUNESSE ; Livres d'activités
Plus d'informations...

L'aube sera grandiose
Livre audio numérique
Bondoux, Anne-Laure. Auteur | Daoust, Julie. Narrateur | de Sève, Catherine. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2020
Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en a décidé
autrement. Elle embarque sa fille vers une destination inconnue, une cabane isolée, au
bord d'un lac. Il est temps pour elle de lui révéler l'existence d'un passé soigneusement
caché. Commence alors une nuit entière de révélations... Qui sont Octo, Orion et RoseAimé ? A qui appartient cette mystérieuse cabane ? Et ce vélo rouge, posé sous
l'escalier ? Au fil d'un récit souvent drôle, parfois tragique et bouleversant, Nine
découvre un étonnant roman familial. Quand l'aube se lèvera sur le lac, plus rien ne
sera comme avant.
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075141413
Classification
Fiction adolescents
Plus d'informations...

Le monde de Lucrèce (Tome 1)
Livre audio numérique
Catel, . Auteur | Goscinny, Anne. Auteur | Goscinny, Anne. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2020
Cette année, Lucrèce fait sa grande rentrée en 6e. Pas facile quand on a une mère
archi débordée, un beau-père qui vous pique vos devoirs de maths, un demi-frère geek,
un père artiste très abstrait et une grand-mère qui se prend pour une star de cinéma...
Par bonheur, il y a Aline, Coline et Pauline : entre Lucrèce et les Lines, c'est amies pour
la vie !
Langue
français
Date de publication
09/07/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075144766
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Kamo, L'idée du siècle
Livre audio numérique
Pennac, Daniel. Auteur | Pennac, Daniel. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2020
Tu es content de toi, Kamo ? Ton idée géniale, tu trouves vraiment que c'était l'idée du
siècle ? Alors, pourquoi a-t-elle rendu M. Margerelle, notre Instit'Bien Aimé, fou comme
une bille de mercure ? Tu peux nous le dire ? Ta fameuse idée, Kamo, tu ne crois pas
que c'était la gaffe du siècle ? La bêtise du siècle ? Tu as vu dans quel état est notre
Instit'Bien Aimé ? Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire pour le guérir ?
Langue
français
Date de publication
12/01/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075132923
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

16 métamorphoses d'Ovide
Livre audio numérique
Ovide, . Auteur | Rachmuhl, Françoise. Contributeur | Suyeux, Lara. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2021
"Aussitôt Atlas, du haut jusqu’en bas, fut transformé en montagne. Ses cheveux
devinrent forêts, ses épaules crêtes, sa tête cime, ses os rochers. Il s’allongea
démesurément, et sur lui reposait le vaste ciel, avec toutes ses étoiles." Ovide nous
entraîne aux côtés des divinités et des héros les plus célèbres de l’Antiquité. Jupiter
s’affirme en tant que maître du monde, Narcisse adore son propre reflet, tandis que
Persée multiplie les exploits... Aventure, amour, défis et prouesses, un monde à la fois
réaliste et merveilleux s’ouvre à vous.
Langue
français
Date de publication
04/02/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075151740
Classification
Recueils (contes, fables...)
Plus d'informations...

Six contes de Grimm
Livre audio numérique
Grimm, Wilhelm. Auteur | Grimm, Jacob. Auteur | Guerne, Armel. Contributeur |
Duperey, Annie. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2019
En rassemblant et en publiant au début du XIXe siècle plus de deux cents contes
populaires, les savants frères Grimm ont contribué à fixer une tradition orale et un
patrimoine universel en voie de disparition. En leur gardant toute leur saveur populaire
et toute leur naïveté, les Grimm ont rendu la vie à mille êtres merveilleux et redonné
accès au plus dramatique et au plus délicieux des apprentissages. Blanche-neige,
L'Homme à la peau d'ours, Les trois fileuses, Sept d'un coup, le hardi petit tailleur,
Dame Holle, La fauvette-qui-saute-et-qui-chante : six des plus merveilleux contes de
Grimm. La voie rayonnante de Annie Duperey donne éclat et chair à ces contes
intemporels dont la comédienne révèle avec bonheur toute la magie, la crauté et la
sagesse. Musique de Louis Dunoyer de Segonzac
Langue
français
Date de publication
07/02/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075095938
Classification
Recueils (contes, fables...) ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

À la croisée des mondes (Tome 1) - Les royaumes du Nord
Livre audio numérique
Pullman, Philip. Auteur | Esch, Jean. Contributeur | Drouot, Jean-Claude. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2014
Pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère confinée du prestigieux Jordan
College, est-elle l'objet de tant d'attentions ? De quelle mystérieuse mission est-elle
investie ? Lorsque son meilleur ami disparaît, victime des ravisseurs d'enfants qui
opèrent dans le pays, elle se lance sur ses traces. Un périlleux voyage vers le Grand
Nord, qui lui révélera ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre
monde. Jean-Claude Drouot prête sa voix généreuse à cet envoûtant récit fantastique. Il
met en scène toutes les situations et toutes les voix avec une vivacité et un talent
incomparables. Une lecture enlevée et vivante accompagnée d'une musique originale
de grande qualité.
Langue
français
Date de publication
07/07/2014
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075096386
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

La Passe-Miroir (Livre 3) - La Mémoire de Babel
Livre audio numérique
Dabos, Christelle. Auteur | Seille, Clotilde. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
Après deux ans et sept mois à se morfondre sur l'arche d'Anima, Ophélie a décidé
d'agir. Sous une fausse identité, Ophélie rejoint Babel, arche cosmopolite et joyau de
modernité. Ses talents de liseuse suffiront-ils à déjouer les pièges d'adversaires
toujours plus redoutables ? A-t-elle la moindre chance de retrouver la trace de Thorn ?
Langue
français
Date de publication
28/02/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075136259
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

La Passe-Miroir (Livre 2) - Les Disparus du Clairdelune
Livre audio numérique
Dabos, Christelle. Auteur | Seille, Clotilde. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2019
Fraîchement promue vice-conteuse, Ophélie découvre à ses dépens les haines et les
complots qui couvent sous les plafonds dorés de la Citacielle. Dans cette situation
toujours périlleuse, pourra-t-elle compter sur Thorn, son énigmatique fiancé ? Et que
signifient les mystérieuses disparitions des personnalités influentes à la cour ? Ophélie
se retrouve impliquée malgré elle dans une enquête qui l'entraînera au-delà des
illusions du Pôle, au cœur d'une redoutable vérité. Grand Prix de l'Imaginaire.
Langue
français
Date de publication
05/12/2019
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075136228
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
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...

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...

Le Lion
Livre audio numérique
Kessel, Joseph. Auteur | Girardot, Hippolyte. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2014
Le grand Parc Royal s'étend au pied du Kilimandjaro, au Kenya. Patricia, dix ans, vit en
toute familiarité avec les bêtes sauvages peuplant ce vaste territoire. Le maître de la
savane en personne, le lion King, se transforme avec elle en gros chat débonnaire et
caressant ! Il est vrai que Patricia, fille de John Bullit, grand chasseur repenti et
gouverneur de la réserve, a recueilli et nourri King au biberon, alors qu'il n'était qu'un
lionceau aveugle et sans défense. Mais le parc est traversé par les fiers guerriers
Masaïs. Et le plus orgueilleux d'entre eux, le jeune et vigoureux Oriounga, n'a qu'un
rêve : affronter le grand Lion... Une bouleversante et magnifique histoire d'amitié entre
une enfant et un lion, par un grand écrivain.Texte intégral. Lu par Hippolyte Girardot.
Avec sincérité et tendresse, il nous livre un récit tendu et bouleversant.
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Ulysse, l'aventurier des mers
Livre audio numérique
MONTARDRE, Héléne. Auteur | DEKONINCK, Emmanuel. Narrateur
Edité par Lizzie - 2021
Le célèbre voyage d'Ulysse, le plus rusé des héros de la mythologie. Après des années
à se battre contre les troyens, Ulysse peut enfin rentrer chez lui... Mais, de naufrages
en escales, il découvre de nouvelles contrées, rencontre des créatures surprenantes et
magiques, sans jamais parvenir à rejoindre sa terre natale. Lorsqu'il atteint enfin
Ithaque, il doit affronter un dernier obstacle : supprimer les prétendants qui convoitent
son épouse et son trône, pour retrouver enfin sa famille et la paix de son royaume.
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Le chien des Baskerville
Livre audio numérique
Conan Doyle, Arthur. Auteur | Tourville, Bernard. Contributeur |
Suarez-Pazos, Bertrand. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2014
La mort violente de sir Charles, dernier des Baskerville à résider dans la demeure
familiale qui se dresse sur la lande sauvage, a-t-elle été provoquée par une créature
terrestre ou doit-elle s'expliquer par l'intervention de forces occultes ? Le docteur
Mortimer, ami et exécuteur testamentaire du défunt, fait appel à Sherlock Holmes.
D'indices en déductions, cette fascinante enquête du célèbre détective Sherlock
Holmes nous mène aux frontières du fantastique. Frissons et suspense sont au rendezvous. Bertrand Suarez-Pazos donne vie à tous les personnages du roman et nous
entraîne dans l'univers mystérieux de Sherlock Holmes. Tout au long de l'enquête, la
musique rythme l'action. De son timbre clair et puissant, la clarinette basse incarne de
façon saisissante l'effrayant chien des Baskerville.
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Cheval de guerre
Livre audio numérique
Morpurgo, Michael. Auteur | Dupuis, André. Contributeur | Denis, Arnaud. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2020
Joey le cheval de ferme, devenu cheval de guerre en 1914, nous raconte son histoire,
avec simplicité. Témoin de la Grande Guerre, il va vivre l'horreur des combats auprès
des Britanniques, des Français, ou du coté des Allemands. Pour lui, les soldats, les
paysans, les officiers, les vétérinaires ne sont pas des ennemis, mais des hommes,
chez qui il rencontre la bonté comme la méchanceté. Joey partage leurs souffrances et
leurs peurs, et sait leur redonner de l'espoir. Le jeune et talentueux Arnaud Denis prête
sa voix au cheval Joey. Avec simplicité et émotion, il nous fait partager le quotidien
mouvementé d'un cheval en temps de guerre. Titre recommandé par le ministère de
l'Éducation nationale, pour le cycle 3 de l'école primaire (CM1-CM2) et en classe de 4e.
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