
 

Les arrivées de la quinzaine 

 

 

 

Adultes 

Musique 

 

Homeless songs  

Eicher, Stephan (1960-....)  

 

 

 

 
 

Mai 68  

Ferré, Léo (1916-1993)  

Depuis ses débuts Léo Ferré n'a jamais hésité à défendre ses idées et sa vision 

de l'actualité sociale et politique à travers ses chansons. La jeunesse de mai 68 

va trouver dans ses mots un écho visionnaire à ses aspirations politiques et 

sociétales. Coffret 3D CD1 : "Avec mes idées toujours les mêmes", CD2 : "68 

! et des poussières" et CD3 : Concert inédit enregistré le 10 mai 1968 à La 

Mutualité à Paris.  

 

 

Lieder  

Brahms, Johannes (1833-1897)  
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Violin concertos  

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)  

 

 

 

 

 

Livres audio 

 

 

La poésie, 2. Ca peut pas faire de mal  

Une sélection de poèmes de P. Eluard, de L. Aragon (Les poètes), de G. Apollinaire 

(Lettres à Lou) et de C. Baudelaire (Les fleurs du mal), lus et commentés par le 

comédien.  

 

 

 

 

 

 

Petit pays  

Faye, Gael  

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son 

père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que le jeune 

garçon voit ses parents se séparer, la guerre civile se profile et, par vagues successives, la 

violence envahit le quartier. Prix du roman Fnac 2016, prix du Premier roman français 

2016, prix Goncourt des lycéens 2016.  
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Jeunesse 

 

Livres CD 

 

Les trois petits cochons moustachus  

La Salle, Aimée de  

Mix, Max et Mux sont trois petits cochons moustachus. Mix et Max ne pensent 

qu'à danser et chanter, sans voir venir le danger. Les pets du loup détruisent leurs 

cabanes et Mux doit les sauver. Librement inspiré des Trois petits cochons et 

accompagné d'un CD de chansons. Avec les partitions et les gestuelles des 

comptines en fin d'ouvrage.  

 

 

 

 

Roule pizza et file la crêpe  

Morel, Fabienne  

Une crêpe et une pizza qui ne veulent pas se faire manger se mettent à rouler. Une 

adaptation du conte Roule galette, avec l'histoire et les chansons sur le CD et en 

fichier MP3.  

 

 

 

 

Il faut sauver le prince Victor  

Beigel, Christine (1972-....)  

Le roi Padchance de Chépadpo de Chépadbol vient d'avoir un garçon, après avoir 

eu 21 filles. Une bande d'affreux renverse le trône et le prince Victor est fait 

prisonnier. Zoé, une va-nu-pieds, veut sauver le prince.  
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Chat caché  

En suivant son chat dans le jardin, un très jeune enfant part pour une promenade 

pleine de surprises. Une histoire et dix chansons pour jouer, slamer ou rêver, avec 

des percussions vocales et corporelles ainsi que des bruitages. Les partitions des 

chansons sont proposées en fin d'ouvrage.  

 

 

 

 

 

 

Sur le dos d'une souris  

Bergame, Cécile (1965-....)  

Petit ours est perdu tout seul dans la forêt. Heureusement, la petite souris lui 

montre le chemin, lui fait des bisous quand il se fait mal, lui chante des comptines 

pour que la route soit moins longue... De rencontre en rencontre, Petit Ours 

retrouve les bras de sa maman.  

 

 

 

 

 

 

Hop, dans la Lune !  

Bergame, Cécile (1965-....)  

La petite chienne Lala rêve de rencontrer les trois petits lapins qui se cachent sur 

la Lune. Elle embarque avec la petite souris à bord d'une fusée et découvre 

l'espace, l'apesanteur, les trous noirs, etc.  
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Histoire de Babar, le petit éléphant  

Brunhoff, Jean de (1899-1937)  

Babar vit une vie paisible auprès de sa maman jusqu'au jour où celle-ci est tuée par un 

chasseur. Il se réfugie chez une vieille dame en ville mais s'ennuie de sa famille et de la 

forêt. Jusqu'au jour où il retrouve ses cousins Arthur et Céleste.  

 

 

 

 

Artie & Moe  

Badescu, Ramona (1980-....)  

Artie et Moe sont deux petits poissons inséparables, qui n'aiment pas faire la 

sieste. Quand ils doivent dormir, ils tournent, se retournent, jouent aux poissons 

panés ou à la carpe. Un jour, ils décident de se glisser hors des couvertures pour 

explorer ce qu'il y a de l'autre côté.  

 

 

 

 

 
 

Mirlificochet  

Morel, Fabienne  

Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant 

sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met 

dans sa sacoche. Format MP3 disponible en plus du CD audio. 
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