
AUDIOLIB
À partir de 9 ans

D’après les albums de René
Goscinny et Albert Uderzo, avec les
voix de Dominique Pinon,
Jean-Claude Donda, Guillaume Briat
et al.
Astérix, t.1.  réunit : Astérix le
Gaulois et La Serpe d’or
À l’occasion du 60e anniversaire de la
publication de la célèbre bande
dessinée, sept comédiens se
partagent les Gaulois et les Romains
dans cet enregistrement de
1 heure 20 enrichi de musiques et de
bruitages. Dans ce premier volume, 
2 CD pour 2 histoires : Astérix le Gaulois
et La Serpe d’or. Surprenant d’écouter
une bande dessinée alors que l’image
a une telle place dans la BD ! Mais cela
fonctionne, les images sont tellement
présentes dans nos esprits que l’on
revoit directement tous les
personnages et l’ambiance entre les
deux camps. Cependant on ne peut
s’empêcher d’éprouver une certaine
frustration : la narration, contrainte à
décrire ce qui justement passe par le
dessin, affadit forcément la puissance
des dialogues de Goscinny. C.B.

ISBN 978-2-36762-833-2 
21,90 €
2 disques compacts audio
(1h20 mn)
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BENJAMINS MEDIA
Taille M
3-6 ans

a
Xavier-Laurent Petit, ill. Alan Mets,
interprétation de Marion
Trintignant
Alain l’alien (a)
Dans la classe, tout le monde se
moque du nouveau. Il est si
maladroit ! Et tellement bizarre avec
ses yeux au bout de ses antennes,
mais la neige arrive et tout va
changer... Écrite par un auteur qui fut
jadis instituteur, cette histoire
d’intégration d’un enfant différent en
milieu scolaire fait preuve d’une fine
observation. De sa voix gouailleuse,
Marion Trintignant mène avec entrain
ce récit pétillant qui sonne toujours
juste, dans un paysage sonore qui
évoque la science-fiction. À écouter
en feuilletant l’album avec les dessins
expressifs et drôles d’Alain Mets dont
les couleurs vives éclatent gaiement
sur le fond blanc des pages. F.T.

ISBN 978-2-37515-053-5
20,50 €
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DIDIER JEUNESSE
Mes promenades sonores
0-3 ans

a
Agnès Chaumié, ill. Eva Offredo
Là-haut dans la montagne (a)
Une promenade en montagne du
village aux sommets en passant par
les alpages, le torrent, les rochers. Cet
album sonore est particulièrement
réussi : non seulement il profite des
progrès faits par les livres à puce
comme en témoigne sa belle qualité
musicale, mais c’est une authentique
création qui bénéficie de la
compétence d’une musicienne issue
d’Enfance et musique et spécialiste de
la petite enfance. Agnès Chaumié a
conçu les plages sonores comme
autant de paysages qui reprennent les
éléments de la double page d’album :
clarines, sonneries de cloches,
bêlements de moutons, sifflement de
marmotte, train qui passe, bruit de
torrent, rochers qui dévalent une
pente. F.T.

ISBN 978-2-278-08946-8
11,90 €

DIDIER JEUNESSE
Mon petit livre sonore
0-3 ans

Michèle Moreau, ill. Charles
Dutertre
Écoute papa qui jardine et qui
joue
Qu’il joue avec un ballon ou qu’il
arrose, Papa au jardin est une vraie
catastrophe : il effraie la tourterelle,
casse une vitre, marche sur la queue
du chat... Heureusement ses
maladresses font rire son petit
garçon! Dans la lignée de La Voiture de
Groucho, ce livre à puce amusant et
inventif est construit autour de six
petits gags. Bris de vitre, miaulement,
roucoulement de tourterelle, rire
d’enfant, ahanement du Papa
s’organisent en courts scénarios
sonores qui racontent autant que
l’album cartonné avec son texte bref
et ses illustrations rigolotes au
graphisme épuré. F.T.

ISBN 978-2-278-08945-1
11,90 €
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DIDIER JEUNESSE
Zim zim carillon 
À partir de 6 ans

Paroles et musiques Pascal Parisot,
dessins Charles Berberian
Mort de rire
Portraits en chansons de vampires,
fantômes et autres personnages
horrifiques... mais le cannibale est
recycleur, le chat légumivore et le
squelette perd ses os... depuis qu’il a
adopté un chien ! Depuis Les Pieds
dans le plat et Chat, chat, chat, on
connaît le goût de Pascal Parisot pour
les jeux de mots et la drôlerie décalée.
Sur des arrangements qui intègrent
cris de frayeur, os qui
s’entrechoquent, hurlements de
loups, il interprète avec un
détachement amusé ces textes
désopilants dont l’humour noir à
double sens touchera tantôt les
enfants, tantôt leurs parents. À
écouter en feuilletant l’album où les
paroles et les illustrations rigolotes se
détachent en clair sur le fond noir des
pages. F.T.

ISBN 978-2-278-09138-6
14,90 €
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GALLIMARD JEUNESSE MUSIQUE
6-8 ans

Mis en musique par Marc-Olivier
Dupin avec l’Orchestre de chambre
de Paris et Benoît Marchand,
d’après l’œuvre d’Antoine de
Saint-Exupéry
Le Petit Prince
Après un premier spectacle avec une
orchestration réduite (piano,
clarinette, violon et violoncelle), la
Philharmonie de Paris a demandé à
Marc-Olivier Dupin d’écrire la
musique pour l’Ensemble de
l’Orchestre de chambre de Paris. C’est
donc un vrai concert-lecture qui est
proposé ici d’après le spectacle de la
Philharmonie où les illustrations,
reprises de la bande dessinée de
Joann Sfar, étaient projetées sur
grand écran. Benoît Marchand, le
récitant, est comédien mais lit
également la musique et a pu
intégrer au mieux le texte avec la
musique. C’est donc une revisite de la
bande dessinée de Sfar en musique
avec un orchestre symphonique pour
une écoute particulière au-delà du
texte adapté de Saint-Exupéry. C.B.

ISBN 978-2-07-512025-8
25,90 €
1 disque compact audio (50 mn)
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GALLIMARD JEUNESSE 
Écoutez lire
6-8 ans

Jean-Jacques Sempé, lu par François
Morel, Franck Desmedt et Isabelle
de Botton
Raoul Taburin
Raoul Taburin, marchand de vélos de
Saint-Céron, cache un terrible secret :
en dépit de son talent pour la
mécanique, il n’a jamais réussi à
monter sur un vélo ! Ce court roman
de Sempé est lu ici par François Morel
avec un grand talent. Tout l’humour
et la tendresse de cette drôle
d’histoire d’amitié sont bien mis en
valeur par cet acteur. Trente minutes
bien rythmées avec bruitages,
musique, un vrai bonheur. Deux
autres acteurs, Franck Desmedt et
Isabelle de Botton, apportent un peu
de diversité dans le récit. C’est très
réussi, joyeux, un bon moment
d’écoute de ce texte qui n’a pas pris
un grain de poussière. C.B.

ISBN 978-2-07-512659-5
12,90 €
1 disque compact audio (30 mn)
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Nouvelle
édition 
GALLIMARD JEUNESSE
Écoutez lire
À partir de 6 ans

a
René Goscinny, ill. Jean-Jacques
Sempé, lu par Benoît Poelvoorde,
musique de Michel Korb
Les Récrés du Petit Nicolas
Nouvelle édition à signaler de cet
enregistrement des Récrés du Petit
Nicolas que Benoît Poelvoorde a
réalisé en 2017. C.B.

ISBN 978-2-07-512664-9
16,50 €
1 disque compact audio (2 heures)

RESPONSABLES DE LA RUBRIQUE
Ghislaine Chagrot et Françoise Tenier
RÉDACTRICES
Corinne Bouquin et Françoise Tenier
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