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CATALOGUE 2022 
LIVRES NUMÉRIQUES
L I V R E S  N U M É R I Q U E S  E N R I C H I S  /  L I V R E S  N U M É R I Q U E S  S A N S  S O N

L I V R E S  A U D I O



LIVRES NUMÉRIQUES ENRICHIS

La musique autour de nous
Gema Sirvant / Lucia Cobo / Anie Richer
ISBN 9782925108856
Dès 5 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Sofi a partira chez ses grands-parents pour les vacances. 
Elle quittera la plage près de chez elle, le chant des vagues 
et les murmures du sable, sachant que les sons de la forêt 
l’attendent. Parmi les pins sombres et les chênes majestueux, 
elle découvrira la mélodie de la forêt, les sons d’un renard, 
d’une chouette et d’un loup. En arrivant à la clairière du bois 
où la lune trône, elle sentira le vent souffl er comme au bord 
l’eau. Elle lèvera sa baguette invisible vers les étoiles, offrant 
en cadeau à la forêt la musique de la mer. Des enregistrements 
de la narration du conte et l’interprétation de la chanson 
thème sont inclus.

Un concert d’été 
au clair de la lune
Han Han / Anie Richer

ISBN 9782925108818
Dès 5 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Un soir d’été, Xiaomi et ses parents préparent le repas quand, 
tout à coup, c’est la panne de courant. Pourquoi ne pas en 
profi ter pour faire un concert dans le jardin ? Bientôt, tous les 
voisins les rejoignent pour danser au son de l’accordéon et de 
l’erhu, un instrument traditionnel chinois. La soirée devient 
magique grâce à ces jolies mélodies qui gagnent le cœur 
des familles. Une histoire douce et joyeuse accompagnée 
d’aquarelles belles et mystérieuses comme un clair de lune. 
Des enregistrements de la narration du conte et l’interpréta-
tion de la chanson thème sont inclus.

Un pique-nique au soleil
L’extraordinaire voyage 
de la bande à Bébert
Christiane Duchesne / Jérôme Minière / 
Marianne Ferrer / Ariane Moffatt / Michel Rivard
ISBN 9782924774656
Dès 5 ans
7,99 $ CAD / 6,99 € 

L’histoire suit quatre amis, la bande à Bébert, qui eurent la 
fabuleuse idée d’aller faire un pique-nique à l’abri de la pluie. 
Ils décidèrent alors de réparer un grand bateau pour franchir 
la rivière et aller vers la montagne Bleue. Accompagnés par 
plusieurs amis, dont une belette, un renard et un loup, ils 
partirent vers ce nouveau pays où ils seraient tous si merveil-
leusement, si magnifi quement, si formidablement bien ! Ce 
conte musical fera rire les enfants comme jamais. Le récit est 
porté par quelques chansons traditionnelles bien connues et 
une douzaine de compositions aussi tendres que drôles. Des 
illustrations d’une grande fi nesse accompagnent ce joyeux 
voyage totalement débridé.

Une fête sous la lune
L’extraordinaire voyage 
de la bande à Bébert
Christiane Duchesne / Jérôme Minière / Marianne 
Ferrer / Ariane Moffatt / Michel Rivard
ISBN 9782925108566
Dès 5 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Il était une fois quatre amis qui ne se quittaient jamais comme 
ils avaient toujours beaucoup de plaisir ensemble. Après un 
voyage plein de surprises qui s’est terminé avec un grand 
pique-nique au soleil, les membres de la bande à Bébert 
décident de s’installer loin des pluies torrentielles, au sommet 
de la montagne Bleue. Dans ce nouveau pays, ils feront la con-
naissance d’une grande petite fi lle extraordinaire prénommée 
Alice, qui n’a qu’à claquer des doigts pour devenir minuscule ou 
géante… Ensemble, ils passeront une nuit magique à chanter 
et à danser sous les étoiles fi lantes, à planer autour de la lune ! 
Des enregistrements de la narration du conte et 18 chansons 
sont inclus.

Nous sommes faits 
l’un pour l’autre
Jir Er / Pascale Bussières
ISBN 9782924774434
Dès 5 ans
7,99 $ CAD / 6,99 € 

Ce magnifi que album enrichi propose un recueil de courts 
textes illustrés évoquant les bonheurs simples qui rythment 
la journée de Petit Soleil, un cochon tendre et attentionné, 
l’ami fi dèle de Petite Souris et Mademoiselle Lapin. Empreint 
d’humour et de philosophie, ce regard précieux sur l’amitié et 
le partage apportera le sourire aux lèvres de toute la famille.

Dodo la planète do : 
Belgique - Brésil
Berceuses du monde entier
Patrick Lacoursière / Sylvie Bourbonnière / 
Bïa / Hart-Rouge
ISBN 9782923163956
Dès la naissance
7,99 $ CAD / 6,99 €

L’histoire parfaite à lire avant de s’endormir et faire de 
beaux rêves. Départ de Belgique en passant par le Brésil ! Un 
voyage composé de berceuses et de musiques du monde. Ici 
l’enfant pénètre dans un univers poétique où il découvre des 
instruments des quatre coins de la planète. Une rencontre 
poétique avec les différentes cultures du monde ! Ce livre 
enrichi musical propose la narration du conte suivie de deux 
chansons : « Fais nanan m’Tchou » (Belgique) et « Acalanto » 
(Brésil).



Dodo la planète do : 
Mali - Louisiane
Berceuses du monde entier
Patrick Lacoursière / Sylvie Bourbonnière / 
H’Sao / Hart-Rouge
ISBN 9782923163949
Dès la naissance
7,99 $ CAD / 6,99 €

L’histoire parfaite à lire avant de s’endormir et faire de beaux 
rêves : Un voyage autour du monde en passant par le Mali 
et la Louisiane, pour survoler les continents et s’envelopper 
de musiques douces au son d’instruments en provenance 
des quatre coins de la planète. Une rencontre poétique avec 
les différentes cultures du monde ! Ce livre enrichi musical 
propose la narration du conte suivie de deux chansons :  
« Makun » (Mali) et « Dodo bébé » (Louisiane).

Dodo la planète do : 
Chine - Sénégal
Berceuses du monde entier
Patrick Lacoursière / Sylvie Bourbonnière / 
Idrissa Zal Sissokho / Liu Fang
ISBN 9782923163932
Dès la naissance
7,99 $ CAD / 6,99 €

L’histoire parfaite à lire avant de s’endormir et faire de beaux 
rêves : un voyage autour du monde en passant par la Chine 
et le Sénégal, pour survoler les continents et s’envelopper 
de musiques douces au son d’instruments en provenance 
des quatre coins de la planète. Une rencontre poétique avec 
les différentes cultures du monde ! Ce livre enrichi musical 
propose la narration du conte suivie de deux chansons : 
« Nadiara » (Sénégal) et « Close your eyes » (Chine). 

Le vieillard et l’enfant
Gabrielle Roy / Dominique Fortier / Rogé / 
Marie-Thérèse Fortin / Daniel Lavoie / 
Ingrid St-Pierre / Les sœurs Boulay
ISBN 9782925108467
Dès 7 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Christine habitait une petite ville sous les ciels infi nis du 
Manitoba où le temps s’écoulait le plus lentement du monde 
dans la grande chaleur de l’été. Elle explorait ses rues en patins 
à roulettes ou en échasses, pour aller plus vite ou voir plus loin. 
Un matin, sous les feuilles d’un petit érable, elle découvrit un 
vieil homme, monsieur Saint-Hilaire, qui l’invita à passer toute 
une journée au bord du lac Winnipeg. Un album universel tout 
en poésie qui porte sur l’enfance, l’amitié et l’attirance pour 
les grands espaces.  Des enregistrements de la narration du 
conte et des chansons « Tu rêvais, tu rêves, tu rêveras » et 
« Étoile de mer ».

Un cadeau pour Sophie
Gilles Vigneault / Stéphane Jorisch / 
James Hyndman / Francis Cabrel / Pierre Lapointe
ISBN 9782923163901
Dès 7 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Sophie est une petite fi lle de 7 ans avec deux tresses rousses. 
Elle aime dessiner, elle dessine tout le monde et ce qu’elle 
voit. Elle aime aussi faire poser son vieil Oncle Thomas qu’on 
appelle « le bonhomme Tom ». Chaque jour, il lui offre un 
cadeau. Sophie a un copain, Emilio, qui lui offre aussi un 
cadeau, un magnifi que tesson de bouteille. Mais voilà qu’il 
disparaît. Sophie et Emilio enquêtent… Ces deux enfants 
n’oublieront jamais le bonhomme Tom, celui qui a su leur faire 
entrevoir le monde à travers le prisme des trésors du coeur. 
Une magnifi que fable qui explore les thèmes de l’amitié, de la 
solidarité et de la différence. Ce livre enrichi musical propose 
la narration du conte suivie de deux chansons : « La maison du 
Bonhomme » et « Valse de la veille valise ».

Léo et les presqu’îles
Gilles Vigneault / Stéphane Jorisch / Fred Pellerin / 
Robert Charlebois / Diane Dufresne
ISBN 9782923163918
Dès 7 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Cette magnifi que fable relate l’aventure de Léo, le fi ls d’un 
pêcheur disparu en mer. Parti explorer le monde des cinq 
presqu’îles, Léo fait la rencontre de personnages hauts en 
couleur qui ont bien connu son père. Avec leur aide, il devient le 
plus petit capitaine d’un grand bateau. Un livre sur la transmis-
sion familiale, et la soif de découverte ! Ce livre enrichi musical 
propose la narration du conte suivie de deux chansons : « La 
vie de matelot » et « Le petit voyageur (Chanson pour Léo) ».

Gaya et le petit désert
Gilles Vigneault / Stéphane Jorisch / Vincent Davy / 
Richard Séguin / Ingrid St-Pierre
ISBN 9782925108337
Dès 7 ans
7,99 $ CAD / 6,99 € 

Ce merveilleux conte écologique raconte les aventures de 
Gaya, une petite fi lle curieuse qui cherche à comprendre 
pourquoi le puits près de la maison de son grand-père est à 
sec. À qui est-ce la faute ? Afi n d’obtenir une réponse, Gaya 
explore la forêt environnante et interroge un chêne centenaire, 
un écureuil outré, un grand duc très digne et un castor affairé. 
Chacun pointe du doigt son voisin ! Mais son grand-père et un 
almanach aussi vieux que lui vont l’aider dans sa quête. Des 
illustrations poétiques et des chansons tendres et espiègles 
accompagnent avec force ce récit optimiste, qui nous invite 
à croire que tous les recommencements sont possibles. Des 
enregistrements de la narration du conte et des chansons 
« C’est la faute à qui? » et « Il n’y a pas d’eau sur la lune ».

Un trésor dans mon jardin
Gilles Vigneault / Stéphane Jorisch / 
Yves Lambert / Sylvain Cossette
ISBN 9782924217139
Dès 5 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Les enfants sont invités à découvrir un jardin de poésie, tendre 
et espiègle, peuplé de personnages loufoques. Ils feront la 
connaissance de Monsieur de la Carrière qui se dit tailleur 
de pierre, Monsieur de la Guimauve le dompteur de fauves 
et Monsieur de la Parlure qui conte mille aventures ! Ce livre 
enrichi musical propose la narration du conte suivie de deux 
chansons : « Barati Baratin » et « Le trésor ».

Un dimanche à Kyoto
Gilles Vigneault / Stéphane Jorisch / 
Pierre Lapointe / Ariane Moffatt
ISBN 9782924217122
Dès 5 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Connaissez-vous le vieux Jo, un cajun qui habite à Kyoto? 
Il aime jouer de la musique avec ses amis: à la guitare des 
musiciens espagnols, une dame mystérieuse joue du bouzouki, 
un petit garçon chante comme un rossignol… et des moines 
bouddhistes donnent un concert zen! Ces personnages 
magnifi ques font découvrir aux petits l’univers de la musique 
à travers un voyage au Japon. Une histoire idéale pour les 
temps calmes des enfants écrite et contée comme une poésie, 
les mots riment avec les instruments de musique. Ce livre 
enrichi musical propose la narration du conte suivie de deux 
chansons : « Comptine en mode zen » et « 1,2,3, ABCD ». 



Un canard à New York
Connie Kaldor / Fil & Julie / Geneviève Bilodeau
ISBN 9782923163925
Dès 4 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Un tout petit canard des prairies rêve de monter sur les 
planches à Broadway pour présenter sa jolie danse Couac 
Couac. Malgré les mises en garde de ses amis, il quitte son 
étang et avec l’aide de la fl amboyante camionneuse Big Betty, 
le petit canard fait son bonhomme de chemin… Arrivera-t-il 
à New York ? Un conte pétillant et endiablé qui swingue ! Ce 
livre enrichi musical propose la narration du conte suivie de 
deux chansons : « Un canard à New York » et « Couac, couac, 
couac ». 

Le petit chien de laine
Lionel Daunais / Marie Lafrance / Martin Léon / 
Pascal Bussières
ISBN 9782923163963
Dès 4 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

C’est l’histoire de Chiffon, un petit chien de laine qui avait une 
queue de coton. Cette fable a été écrite dans les années 1940 
par Lionel Daunais, l’un des premiers auteurs-compositeurs 
canadiens-français. La chanson du petit chien de laine 
raconte avec humour l’histoire tragi-comique du pauvre petit 
chien Chiffon, enfermé par ses parents dans un placard. Ce 
livre enrichi musical propose la narration du conte suivie de 
deux chansons : « Le petit chien de laine » et « Sautons sur 
le carreau ».

Wapiti !
Un abécédaire en chansons
Christiane Duchesne / Paul Kunigis / 
Marie-Marine Lévesque
ISBN 9782923163970
Dès 4 ans
7,99 $ CAD / 6,99 € 

A B C D E F… Z !!! Wapiti est un abécédaire loufoque et poétique. 
On lit et on chante l’alphabet en parlant d’un pigeon à quatre 
pattes, d’un fantôme à vélo ou encore d’une tortue qui fait 
des grimaces ! Un livre à lire et à relire. Ce livre enrichi musical 
propose la narration du conte suivie de la chanson 
« On recommence ! ».

La mémé et la mouche
Alan Mills / Bïa / PisHier / Thomas Hellman / 
Émilie Clepper
ISBN 9782924217276
Dès 4 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Un classique du répertoire enfantin en Amérique-du-Nord, 
l’histoire rigolote d’une vieille dame qui a les yeux plus gros 
que la panse ! Ce livre enrichi musical propose la narration du 
conte suivie de deux chansons : « La mémé et la mouche » et 
« Les mois de l’année ».

Le petit ours gris 
de la Mauricie
Félix Leclerc / Edgar Bori / Marie Lafrance
ISBN 9782924217191
Dès 5 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Dans la grande forêt de la Mauricie, un petit ours gris ignore 
les conseils de ses parents et choisit de passer l’hiver loin de sa 
tanière. Libre, il chante et danse avec les oiseaux, les renards 
et les chevreuils. Mais le printemps est bien loin… Un conte de 
Félix Leclerc qui rend hommage à son pays de neige. Edgar Bori 
assure la narration du conte et met en musique les aventures 
du petit ours gris. Au rythme des dodos et des saisons, petit 
ourson deviendra grand ! Ce livre enrichi musical propose la 
narration du conte suivie de deux chansons : « Très heureux 
dans ma forêt » et « Je vis au fond de mes bois ». 

Pyjama Party
Bïa / Caroline Hamel
ISBN 9782924217207
Dès 5 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Pour son anniversaire, un petit garçon reçoit un cadeau très 
spécial : une mouffette qui se nomme Joséphine la Coquine ! 
En formidable duo, ils organisent un pyjama party auquel sont 
conviés tous leurs amis (Monsieur Raton Laveur l’emberlif-
icoteur, Sac d’Os le loup miteux, la douce renarde rousse, le 
coyote pique-assiette…). En passant du rock au soul et du rap 
au disco, on découvre ces petits personnages hauts en couleur. 
Ce livre enrichi musical propose la narration du conte suivie de 
deux chansons : « Joséphine la Coquine » et « Pyjama Party ». 

Le loup de Noël
Claude Aubry / Pierre Pratt / 
Michel Faubert / Bon Débarras
ISBN 9782924217733
Dès 7 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Maître Griboux, un vieux loup des Laurentides, maussade et 
solitaire, n’a plus rien à manger. Affamé, il descend au village 
la veille de Noël où il est attiré par la chaleur et les lumières 
de l’église. Il entre durant la messe de minuit et voit un enfant, 
tout potelé, couché dans une crèche. Perdant toute prudence, 
il se précipite pour le dévorer devant une assemblée paralysée 
d’étonnement. Heureusement, le curé intervient pour épargner 
l’animal qui deviendra l’ami des enfants. Ce livre enrichi mu-
sical propose la narration du conte suivie de deux chansons : 
« Maître Griboux » et « Hurle la famine ». 



COLLECTION GRANDES CHANSONS DES TOUT PETITS

Au clair de la lune
Carmen Campagne / Marie-Ève Tremblay
ISBN 9782925108283
Dès 3 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Nous sommes les musiciens
Carmen Campagne / Marie-Ève Tremblay
ISBN 9782925108597
Dès 3 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

La laine des moutons
Carmen Campagne / Marie-Ève Tremblay
ISBN 9782924774441
Dès 3 ans
7,99 $ CAD / 6,99 € 

Le crapaud et 
son solo de banjo
Carmen Campagne / Marie-Ève Tremblay
ISBN 9782924774366
Dès 3 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Les crocodiles
Carmen Campagne / Marie-Ève Tremblay
ISBN 9782925108443
Dès 3 ans
7,99 $ CAD / 6,99 € 

Le roi, la reine 
et le petit prince
Carmen Campagne / Marie-Ève Tremblay
ISBN 9782924774359
Dès 3 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Des chansons traditionnelles portées par la jolie voix claire de 
Carmen Campagne et des illustrations adorables de Marie-Éve Tremblay 
pour faire vivre aux enfants les premiers moments d’éveil musical. 
Ces livres numériques enrichis proposent les paroles illustrées suivies 
de l’enregistrement de la chanson.

7,99 $ CAD / 6,99 € 7,99 $ CAD / 6,99 €

Au clair de la lune
Carmen Campagne / Marie-Ève Tremblay
ISBN 9782925108283
Dès 3 ans
7,99 $ CAD

pour faire vivre aux enfants les premiers moments d’éveil musical. 
Ces livres numériques enrichis proposent les paroles illustrées suivies 
de l’enregistrement de la chanson.
Ces livres numériques enrichis proposent les paroles illustrées suivies 
de l’enregistrement de la chanson.



COLLECTION PETITES HISTOIRES DE GRANDS COMPOSITEURS

Curieux comme 
un petit chat !
FRANZ SCHUBERT
Ana Gerhard / Marie Lafrance / Benoît Brière /
I Musici de Montréal
ISBN 9782898360084
Dès 6 ans
7,99 $ CAD / 6,99 € 

C’est enfi n le printemps et Minime fl âne à la terrasse d’un 
café. Attablé au milieu de la cohue, un homme rêveur est si 
absorbé par sa lecture qu’il ne remarque pas la présence de 
l’intrépide souris. Minime grimpe sur son épaule et en profi te 
pour lire un peu de poésie. Lorsque l’homme se met à gribouill-
er des notes de musique sur un coin de nappe, Minime est de 
plus en plus intrigué. Mais il a aussi très faim! Ayant repéré un 
morceau de gruyère, il s’élance comme une fl èche. Malheur, il 
s’agit d’une souricière ! Heureusement que « Monsieur rêveur », 
Franz Schubert, est là pour le sauver. Des enregistrements de 
la narration du conte et l’interprétation de la pièce « La truite 
(Quintette en la majeur) » sont inclus.

Un vrai coup de maître !
FRANZ JOSEPH HAYDN
Ana Gerhard / Marie Lafrance / Benoît Brière / 
I Musici de Montréal
ISBN 9782898360053
Dès 6 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Minime a rejoint son cousin Maxime dans un joli palais à la 
campagne. C’est un bel après-midi d’automne et les souris 
écoutent avec ravissement les musiciens qui répètent pour 
le concert du soir. Toutefois, quelque chose ne tourne pas 
rond. Les musiciens semblent silencieux et maussades. Que 
se passe-t-il ? Depuis quatre mois, ils jouent pour le prince 
pendant que leurs familles, restées à la ville, leur manquent 
de plus en plus ! Ce soir-là, le chef et ses musiciens se livrent 
à une émouvante mise en scène. C’est Franz Joseph Haydn 
qui fera comprendre au prince que le moment est venu de 
faire ses adieux. Des enregistrements de la narration du conte 
et l’interprétation de la « Symphonie n° 45 / Les adieux » 
sont inclus.

Nous voilà tout oreilles !
NICCOLÒ PAGANINI
Ana Gerhard / Marie Lafrance / Benoît Brière / 
I Musici de Montréal
ISBN 9782898360114
Dès 6 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Après avoir caché Minime dans la poche de sa jupe, Émilie 
se précipite à l’atelier de son père. Un invité important vient 
d’arriver chez le luthier. C’est le meilleur violoniste au monde, 
dit-on. Celui qui aurait vendu son âme au diable ! L’excitation 
est à son comble. Tandis que le maestro accorde son 
instrument tout juste réparé, une catastrophe est évitée de 
justesse. Émilie attrape en plein vol le trésor le plus précieux 
du musicien, qui allait se fracasser sur le sol. Reconnaissant, 
Niccolò Paganini joue une pièce en l’honneur de la fi llette, 
comme si plus rien n’existait sur terre. Des enregistrements de 
la narration du conte et l’interprétation de la pièce « Caprice n 
Â 24 » sont inclus.

C’est mon piano, monsieur !
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Ana Gerhard / Marie Lafrance / Benoît Brière / 
I Musici de Montréal
ISBN 9782925108306
Dès 6 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Sur le quai d’un port, il fait un froid de canard lorsque débarque 
un garçon arborant une perruque blanche et vêtu d’un habit de 
velours rouge. Avec les membres de sa famille, il vient donner 
un concert dans une ville étrangère. À la surprise du douanier 
mécontent et des dockers à la mine renfrognée, le jeune mu-
sicien sort son violon d’un étui et se met à jouer, accompagné 
de sa sœur au piano. Le froid, la fatigue et la mauvaise humeur 
disparaissent comme par enchantement grâce à ce gamin 
qui illuminera de sa musique cette grise journée glaciale ! Le 
conte narré, suivi de quelques notes biographiques, intègre 
l’enregistrement « Une petite musique de nuit » (« Eine Kleine 
Nachtmusik »). 

Le goût délicieux 
d’une mozzarella !
PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI 
Ana Gerhard / Marie Lafrance / Benoît Brière / 
I Musici de Montréal
ISBN 9782925108382
Dès 6 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Sasha et Bobik attendent impatiemment l’arrivée de leur 
oncle préféré qui vient les rejoindre pour les vacances. Ce 
musicien de grand talent n’est pas comme les autres grandes 
personnes : à chaque visite, il leur apporte des cadeaux et 
semble avoir tout le temps du monde pour eux. Pourtant, cette 
fois, les enfants auront du mal à cacher leur déception en 
recevant un simple cahier de musique. Comment pouvaient-ils 
savoir que les nouveaux morceaux créés pour eux par Piotr 
Ilitch Tchaïkovski feraient un jour le bonheur des enfants 
dans le monde entier ? Le conte narré, suivi de quelques 
notes biographiques, intègre les enregistrements « Chanson 
allemande », « Chanson napolitaine », « La marche des soldats 
de bois », « Babayaga la sorcière », et « Kamarinskaya » de 
l’Album pour la jeunesse. 

Moi, j’ai un cœur d’artichaut !
ANTONIO VIVALDI
Ana Gerhard / Marie Lafrance / Benoît Brière / 
I Musici de Montréal
ISBN 9782925108498
Dès 6 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

C’est certainement le jour le plus froid de l’hiver pour se 
promener dans les rues de Venise à la recherche de l’orphelinat 
où dort la petite Ambrosina. Elle vient de perdre une dent 
de lait et espère retrouver au réveil une pièce de monnaie 
sous son oreiller. Dans ce vieux bâtiment qui abrite aussi une 
école de musique sous la direction du grand maître Antonio 
Vivaldi, la mission est dangereuse et Minime doit redoubler de 
prudence pour éviter un chat toujours à la recherche de son 
prochain repas. Heureusement, le matou est mélomane lui 
aussi ! Le conte narré, suivi de quelques notes biographiques, 
intègre les enregistrements « Concerto pour violon et orches-
tre Op.8 n°4, L’Hiver, 1er mouvement » et « Concerto pour violon 
et orchestre Op. 8 n°4, L’Hiver, 2ème mouvement ». 

Voyagez dans le temps pour faire la rencontre de grands 
compositeurs en suivant Minime, une charmante petite 
souris qui raffole du fromage et de la musique !



LIVRES NUMÉRIQUES SANS SON

La musique autour de nous
Gema Sirvant / Lucia Cobo  

ISBN 9782925108863
Dès 5 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Sofi a partira chez ses grands-parents pour les vacances. 
Elle quittera la plage près de chez elle, le chant des vagues 
et les murmures du sable, sachant que les sons de la forêt 
l’attendent. Parmi les pins sombres et les chênes majestueux, 
elle découvrira la mélodie de la forêt, les sons d’un renard, 
d’une chouette et d’un loup. En arrivant à la clairière du bois 
où la lune trône, elle sentira le vent souffl er comme au bord 
l’eau. Elle lèvera sa baguette invisible vers les étoiles, offrant 
en cadeau à la forêt la musique de la mer. 

Un concert d’été 
au clair de la lune
Han Han  
ISBN 9782925108825
Dès 5 ans
6,99 $ CAD / 5,99 € 

Un soir d’été, Xiaomi et ses parents préparent le repas quand, 
tout à coup, c’est la panne de courant. Pourquoi ne pas en 
profi ter pour faire un concert dans le jardin ? Bientôt, tous les 
voisins les rejoignent pour danser au son de l’accordéon et de 
l’erhu, un instrument traditionnel chinois. La soirée devient 
magique grâce à ces jolies mélodies qui gagnent le cœur 
des familles. Une histoire douce et joyeuse accompagnée 
d’aquarelles belles et mystérieuses comme un clair de lune. 

Nous sommes faits 
l’un pour l’autre
Jir Er  
ISBN 9782925108528
Dès 5 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Ce magnifi que album propose un recueil de courts textes il-
lustrés évoquant les bonheurs simples qui rythment la journée 
de Petit Soleil, un cochon tendre et attentionné, l’ami fi dèle 
de Petite Souris et Mademoiselle Lapin. Empreint d’humour 
et de philosophie, ce regard précieux sur l’amitié et le partage 
apportera le sourire aux lèvres de toute la famille.

Le vieillard et l’enfant
Gabrielle Roy / Dominique Fortier / Rogé
SBN 9782925108474
Dès 7 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Christine habitait une petite ville sous les ciels infi nis du 
Manitoba où le temps s’écoulait le plus lentement du monde 
dans la grande chaleur de l’été. Elle explorait ses rues en patins 
à roulettes ou en échasses, pour aller plus vite ou voir plus loin. 
Un matin, sous les feuilles d’un petit érable, elle découvrit un 
vieil homme, monsieur Saint-Hilaire, qui l’invita à passer toute 
une journée au bord du lac Winnipeg. Un album universel tout 
en poésie qui porte sur l’enfance, l’amitié et l’attirance pour 
les grands espaces.  

Un cadeau pour Sophie
Gilles Vigneault / Stéphane Jorisch 
ISBN 9782925108535
Dès 7 ans
6,99 $ CAD / 5,99 € 

Sophie est une petite fi lle de 7 ans avec deux tresses rousses. 
Elle aime dessiner, elle dessine tout le monde et ce qu’elle 
voit. Elle aime aussi faire poser son vieil Oncle Thomas qu’on 
appelle « le bonhomme Tom ». Chaque jour, il lui offre un 
cadeau. Sophie a un copain, Emilio, qui lui offre aussi un 
cadeau, un magnifi que tesson de bouteille. Mais voilà qu’il 
disparaît. Sophie et Emilio enquêtent… Ces deux enfants 
n’oublieront jamais le bonhomme Tom, celui qui a su leur faire 
entrevoir le monde à travers le prisme des trésors du coeur. 
Une magnifi que fable qui explore les thèmes de l’amitié, de la 
solidarité et de la différence. 

Léo et les presqu’îles
Gilles Vigneault / Stéphane Jorisch  
ISBN 9782924774458
Dès 7 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Cette magnifi que fable relate l’aventure de Léo, le fi ls d’un 
pêcheur disparu en mer. Parti explorer le monde des cinq 
presqu’îles, Léo fait la rencontre de personnages hauts en 
couleur qui ont bien connu son père. Avec leur aide, il devient 
le plus petit capitaine d’un grand bateau. Un livre sur la 
transmission familiale, et la soif de découverte ! 

Gaya et le petit désert
Gilles Vigneault / Stéphane Jorisch  
ISBN 9782925108344
Dès 7 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Ce merveilleux conte écologique raconte les aventures de 
Gaya, une petite fi lle curieuse qui cherche à comprendre 
pourquoi le puits près de la maison de son grand-père est à 
sec. À qui est-ce la faute ? Afi n d’obtenir une réponse, Gaya 
explore la forêt environnante et interroge un chêne centenaire, 
un écureuil outré, un grand duc très digne et un castor affairé. 
Chacun pointe du doigt son voisin ! Mais son grand-père et un 
almanach aussi vieux que lui vont l’aider dans sa quête. Des 
illustrations poétiques et des chansons tendres et espiègles 
accompagnent avec force ce récit optimiste, qui nous invite à 
croire que tous les recommencements sont possibles. 

Un canard à New York
Connie Kaldor / Fil & Julie 
ISBN 9782925108542
Dès 4 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Un tout petit canard des prairies rêve de monter sur les 
planches à Broadway pour présenter sa jolie danse Couac 
Couac. Malgré les mises en garde de ses amis, il quitte son 
étang et avec l’aide de la fl amboyante camionneuse Big Betty, 
le petit canard fait son bonhomme de chemin… Arrivera-t-il à 
New York ? Un conte pétillant et endiablé qui swingue ! 



La mémé et la mouche
Alan Mills / Bïa / PisHier 
ISBN 9782925108368
Dès 4 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Un classique du répertoire enfantin en Amérique-du-Nord, 
l’histoire rigolote d’une vieille dame qui a les yeux plus gros 
que la panse ! 

Le petit ours gris 
de la Mauricie
Félix Leclerc / Marie Lafrance
ISBN 9782925108429
Dès 5 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Dans la grande forêt de la Mauricie, un petit ours gris ignore 
les conseils de ses parents et choisit de passer l’hiver loin de sa 
tanière. Libre, il chante et danse avec les oiseaux, les renards 
et les chevreuils. Mais le printemps est bien loin… Un conte de 
Félix Leclerc qui rend hommage à son pays de neige. 

Le loup de Noël
Claude Aubry / Pierre Pratt 
ISBN 9782925108412
Dès 7 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Maître Griboux, un vieux loup des Laurentides, maussade et 
solitaire, n’a plus rien à manger. Affamé, il descend au village 
la veille de Noël où il est attiré par la chaleur et les lumières 
de l’église. Il entre durant la messe de minuit et voit un enfant, 
tout potelé, couché dans une crèche. Perdant toute prudence, 
il se précipite pour le dévorer devant une assemblée paralysée 
d’étonnement. Heureusement, le curé intervient pour épargner 
l’animal qui deviendra l’ami des enfants. 

COLLECTION GRANDES CHANSONS DES TOUT PETITS

Au clair de la lune
Marie-Ève Tremblay
ISBN 9782925108290
Dès 3 ans
6,99 $ CAD / 5,99 € 

Nous sommes les musiciens
Marie-Ève Tremblay
ISBN 9782925108603
Dès 3 ans
6,99 $ CAD / 5,99 € 

Les crocodiles
Marie-Ève Tremblay

ISBN 9782925108450
Dès 3 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Le roi, la reine 
et le petit prince
Marie-Ève Tremblay

ISBN 9782925108436
Dès 3 ans
6,99 $ CAD / 5,99 € 

La laine des moutons
Marie-Ève Tremblay

ISBN 9782925108351
Dès 3 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Le crapaud et 
son solo de banjo
Marie-Ève Tremblay
ISBN 9782925108375
Dès 3 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Des chansons traditionnelles et des 
illustrations adorables pour faire vivre 
aux enfants les premiers moments 
d’éveil musical. Ces livres numériques 
sans son proposent les paroles illus-
trées des chansons.

Des chansons traditionnelles et des 
illustrations adorables pour faire vivre 
aux enfants les premiers moments 
d’éveil musical. Ces livres numériques 
sans son proposent les paroles illus-
trées des chansons.



COLLECTION PETITES HISTOIRES DE GRANDS COMPOSITEURS

Curieux comme 
un petit chat !
FRANZ SCHUBERT
Ana Gerhard / Marie Lafrance
ISBN 9782898360091
Dès 6 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

C’est enfi n le printemps et Minime fl âne à la terrasse d’un 
café. Attablé au milieu de la cohue, un homme rêveur est si 
absorbé par sa lecture qu’il ne remarque pas la présence de 
l’intrépide souris. Minime grimpe sur son épaule et en profi te 
pour lire un peu de poésie. Lorsque l’homme se met à gribouill-
er des notes de musique sur un coin de nappe, Minime est de 
plus en plus intrigué. Mais il a aussi très faim! Ayant repéré un 
morceau de gruyère, il s’élance comme une fl èche. Malheur, il 
s’agit d’une souricière ! Heureusement que « Monsieur rêveur », 
Franz Schubert, est là pour le sauver. 

Un vrai coup de maître !
FRANZ JOSEPH HAYDN
Ana Gerhard / Marie Lafrance 
ISBN 9782898360060
Dès 6 ans
6,99 $ CAD / 5,99 € 

Minime a rejoint son cousin Maxime dans un joli palais à la 
campagne. C’est un bel après-midi d’automne et les souris 
écoutent avec ravissement les musiciens qui répètent pour 
le concert du soir. Toutefois, quelque chose ne tourne pas 
rond. Les musiciens semblent silencieux et maussades. Que 
se passe-t-il ? Depuis quatre mois, ils jouent pour le prince 
pendant que leurs familles, restées à la ville, leur manquent 
de plus en plus ! Ce soir-là, le chef et ses musiciens se livrent 
à une émouvante mise en scène. C’est Franz Joseph Haydn 
qui fera comprendre au prince que le moment est venu de 
faire ses adieux. 

Nous voilà tout oreilles !
NICCOLÒ PAGANINI
Ana Gerhard / Marie Lafrance 
ISBN 9782898360121
Dès 6 ans
6,99 $ CAD / 5,99 € 

Après avoir caché Minime dans la poche de sa jupe, Émilie 
se précipite à l’atelier de son père. Un invité important vient 
d’arriver chez le luthier. C’est le meilleur violoniste au monde, 
dit-on. Celui qui aurait vendu son âme au diable ! L’excitation 
est à son comble. Tandis que le maestro accorde son 
instrument tout juste réparé, une catastrophe est évitée de 
justesse. Émilie attrape en plein vol le trésor le plus précieux 
du musicien, qui allait se fracasser sur le sol. Reconnaissant, 
Niccolò Paganini joue une pièce en l’honneur de la fi llette, 
comme si plus rien n’existait sur terre. 

C’est mon piano, monsieur !
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Ana Gerhard / Marie Lafrance 
ISBN 9782925108313
Dès 6 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Sur le quai d’un port, il fait un froid de canard lorsque débarque 
un garçon arborant une perruque blanche et vêtu d’un habit de 
velours rouge. Avec les membres de sa famille, il vient donner 
un concert dans une ville étrangère. À la surprise du douanier 
mécontent et des dockers à la mine renfrognée, le jeune mu-
sicien sort son violon d’un étui et se met à jouer, accompagné 
de sa sœur au piano. Le froid, la fatigue et la mauvaise humeur 
disparaissent comme par enchantement grâce à ce gamin qui 
illuminera de sa musique cette grise journée glaciale ! 

Le goût délicieux 
d’une mozzarella !
PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI 
Ana Gerhard / Marie Lafrance 
ISBN 9782925108399
Dès 6 ans
6,99 $ CAD / 5,99 €

Sasha et Bobik attendent impatiemment l’arrivée de leur 
oncle préféré qui vient les rejoindre pour les vacances. Ce 
musicien de grand talent n’est pas comme les autres grandes 
personnes : à chaque visite, il leur apporte des cadeaux et 
semble avoir tout le temps du monde pour eux. Pourtant, cette 
fois, les enfants auront du mal à cacher leur déception en 
recevant un simple cahier de musique. Comment pouvaient-ils 
savoir que les nouveaux morceaux créés pour eux par Piotr 
Ilitch Tchaïkovski feraient un jour le bonheur des enfants dans 
le monde entier ? 

Moi, j’ai un cœur d’artichaut !
ANTONIO VIVALDI
Ana Gerhard / Marie Lafrance 
ISBN 9782925108504
Dès 6 ans
6,99 $ CAD / 5,99 € 

C’est certainement le jour le plus froid de l’hiver pour se 
promener dans les rues de Venise à la recherche de l’orphelinat 
où dort la petite Ambrosina. Elle vient de perdre une dent 
de lait et espère retrouver au réveil une pièce de monnaie 
sous son oreiller. Dans ce vieux bâtiment qui abrite aussi une 
école de musique sous la direction du grand maître Antonio 
Vivaldi, la mission est dangereuse et Minime doit redoubler 
de prudence pour éviter un chat toujours à la recherche de 
son prochain repas. Heureusement, le matou est mélomane 
lui aussi ! 

Voyagez dans le temps pour faire la rencontre de grands 
compositeurs en suivant Minime, une charmante petite 
souris qui raffole du fromage et de la musique !



LIVRES AUDIO

Un pique-nique au soleil
L’extraordinaire voyage 
de la bande à Bébert
Christiane Duchesne / Jérôme Minière / 
Bruno Marcil
ISBN 9782925108580 / 35 minutes
Dès 5 ans
5,99 $ CAD / 4,99 €

L’histoire suit quatre amis, la bande à Bébert, qui eurent la 
fabuleuse idée d’aller faire un pique-nique à l’abri de la pluie. 
Ils décidèrent alors de réparer un grand bateau pour franchir la 
rivière et aller vers la montagne Bleue. Accompagnés par plu-
sieurs amis, dont une belette, un renard et un loup, ils partirent 
vers ce nouveau pays où ils seraient tous si merveilleusement, 
si magnifi quement, si formidablement bien ! Ce conte musical 
fera rire les enfants comme jamais. Le récit est porté par 
quelques chansons traditionnelles bien connues et une 
douzaine de compositions aussi tendres que drôles.  

Une fête sous la lune
L’extraordinaire voyage 
de la bande à Bébert
Christiane Duchesne / Jérôme Minière / 
Bruno Marcil
ISBN 9782925108573 / 36 minutes
Dès 5 ans
5,99 $ CAD / 4,99 €

Il était une fois quatre amis qui ne se quittaient jamais comme 
ils avaient toujours beaucoup de plaisir ensemble. Après un 
voyage plein de surprises qui s’est terminé avec un grand 
pique-nique au soleil, les membres de la bande à Bébert 
décident de s’installer loin des pluies torrentielles, au sommet 
de la montagne Bleue. Dans ce nouveau pays, ils feront la con-
naissance d’une grande petite fi lle extraordinaire prénommée 
Alice, qui n’a qu’à claquer des doigts pour devenir minuscule ou 
géante… Ensemble, ils passeront une nuit magique à chanter et 
à danser sous les étoiles fi lantes, à planer autour de la lune ! 

Le vieillard et l’enfant
Gabrielle Roy / Dominique Fortier / 
Marie-Thérèse Fortin 
ISBN 9782925108481 / 23 minutes
Dès 7 ans
7,99 $ CAD / 6,99 € 

Christine habitait une petite ville sous les ciels infi nis du 
Manitoba où le temps s’écoulait le plus lentement du monde 
dans la grande chaleur de l’été. Elle explorait ses rues en patins 
à roulettes ou en échasses, pour aller plus vite ou voir plus loin. 
Un matin, sous les feuilles d’un petit érable, elle découvrit un 
vieil homme, monsieur Saint-Hilaire, qui l’invita à passer toute 
une journée au bord du lac Winnipeg. Un album universel tout 
en poésie qui porte sur l’enfance, l’amitié et l’attirance pour 
les grands espaces.  

Un cadeau pour Sophie
Gilles Vigneault / James Hyndman 
ISBN 9782924774328 / 12 minutes
Dès 7 ans
4,99 $ CAD / 3,99 €

Sophie est une petite fi lle de 7 ans avec deux tresses rousses. 
Elle aime dessiner, elle dessine tout le monde et ce qu’elle 
voit. Elle aime aussi faire poser son vieil Oncle Thomas qu’on 
appelle « le bonhomme Tom ». Chaque jour, il lui offre un 
cadeau. Sophie a un copain, Emilio, qui lui offre aussi un 
cadeau, un magnifi que tesson de bouteille. Mais voilà qu’il 
disparaît. Sophie et Emilio enquêtent… Ces deux enfants 
n’oublieront jamais le bonhomme Tom, celui qui a su leur faire 
entrevoir le monde à travers le prisme des trésors du coeur. 
Une magnifi que fable qui explore les thèmes de l’amitié, de la 
solidarité et de la différence. 

Léo et les presqu’îles
Gilles Vigneault / Pascale Bussières
ISBN 9782924774311 / 25 minutes
Dès 7 ans
5,99 $ CAD / 4,99 €

Cette magnifi que fable relate l’aventure de Léo, le fi ls d’un 
pêcheur disparu en mer. Parti explorer le monde des cinq 
presqu’îles, Léo fait la rencontre de personnages hauts en 
couleur qui ont bien connu son père. Avec leur aide, il devient 
le plus petit capitaine d’un grand bateau. Un livre sur la 
transmission familiale, et la soif de découverte ! 

Gaya et le petit désert
Gilles Vigneault / Vincent Davy 
ISBN 9782924774304 / 21 minutes
Dès 7 ans
5,99 $ CAD / 4,99 €

Ce merveilleux conte écologique raconte les aventures de 
Gaya, une petite fi lle curieuse qui cherche à comprendre 
pourquoi le puits près de la maison de son grand-père est à 
sec. À qui est-ce la faute ? Afi n d’obtenir une réponse, Gaya 
explore la forêt environnante et interroge un chêne centenaire, 
un écureuil outré, un grand duc très digne et un castor affairé. 
Chacun pointe du doigt son voisin ! Mais son grand-père et un 
almanach aussi vieux que lui vont l’aider dans sa quête. Des 
illustrations poétiques et des chansons tendres et espiègles 
accompagnent avec force ce récit optimiste, qui nous invite à 
croire que tous les recommencements sont possibles. 

Un canard à New York
Connie Kaldor / Geneviève Bilodeau
ISBN 9782925108559 / 5 minutes
Dès 4 ans
3,99 $ CAD / 2,99 €

Un tout petit canard des prairies rêve de monter sur les 
planches à Broadway pour présenter sa jolie danse Couac 
Couac. Malgré les mises en garde de ses amis, il quitte son 
étang et avec l’aide de la fl amboyante camionneuse Big Betty, 
le petit canard fait son bonhomme de chemin… Arrivera-t-il à 
New York ? Un conte pétillant et endiablé qui swingue ! 

Un pique-nique au soleil
L’extraordinaire voyage 
de la bande à Bébert
L’extraordinaire voyage 
de la bande à Bébert
L’extraordinaire voyage 

Christiane Duchesne / Jérôme Minière / 
Bruno Marcil
ISBN 9782925108580
Dès 5 ans
5,99 $ CAD

L’histoire suit quatre amis, la bande à Bébert, qui eurent la 
fabuleuse idée d’aller faire un pique-nique à l’abri de la pluie. 
Ils décidèrent alors de réparer un grand bateau pour franchir la 
rivière et aller vers la montagne Bleue. Accompagnés par plu-
sieurs amis, dont une belette, un renard et un loup, ils partirent 
vers ce nouveau pays où ils seraient tous si merveilleusement, 



Le petit ours gris 
de la Mauricie
Félix Leclerc / Edgar Bori
ISBN 9782924774342 / 8 minutes
Dès 5 ans
4,99 $ CAD / 3,99 € 

Dans la grande forêt de la Mauricie, un petit ours gris ignore 
les conseils de ses parents et choisit de passer l’hiver loin de sa 
tanière. Libre, il chante et danse avec les oiseaux, les renards 
et les chevreuils. Mais le printemps est bien loin… Un conte de 
Félix Leclerc qui rend hommage à son pays de neige. Edgar Bori 
assure la narration du conte et met en musique les aventures 
du petit ours gris. Au rythme des dodos et des saisons, petit 
ourson deviendra grand ! 

Le loup de Noël
Claude Aubry / Michel Faubert 
ISBN 9782924774335 / 22 minutes
Dès 7 ans
5,99 $ CAD / 4,99 €

Maître Griboux, un vieux loup des Laurentides, maussade et 
solitaire, n’a plus rien à manger. Affamé, il descend au village 
la veille de Noël où il est attiré par la chaleur et les lumières 
de l’église. Il entre durant la messe de minuit et voit un enfant, 
tout potelé, couché dans une crèche. Perdant toute prudence, 
il se précipite pour le dévorer devant une assemblée paralysée 
d’étonnement. Heureusement, le curé intervient pour épargner 
l’animal qui deviendra l’ami des enfants. assure la narration du conte et met en musique les aventures 

du petit ours gris. Au rythme des dodos et des saisons, petit 
ourson deviendra grand ! 

l’animal qui deviendra l’ami des enfants. 

COLLECTION PETITES HISTOIRES DE GRANDS COMPOSITEURS

Curieux comme 
un petit chat !
FRANZ SCHUBERT
Ana Gerhard / Benoît Brière / I Musici de Montréal
ISBN 9782898360107 / 15 minutes
Dès 6 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

C’est enfi n le printemps et Minime fl âne à la terrasse d’un 
café. Attablé au milieu de la cohue, un homme rêveur est si 
absorbé par sa lecture qu’il ne remarque pas la présence de 
l’intrépide souris. Minime grimpe sur son épaule et en profi te 
pour lire un peu de poésie. Lorsque l’homme se met à gribouill-
er des notes de musique sur un coin de nappe, Minime est de 
plus en plus intrigué. Mais il a aussi très faim! Ayant repéré un 
morceau de gruyère, il s’élance comme une fl èche. Malheur, il 
s’agit d’une souricière ! Heureusement que « Monsieur rêveur », 
Franz Schubert, est là pour le sauver. L’enregistrement de la 
narration du conte est suivi l’interprétation de la pièce « La 
truite (Quintette en la majeur »).

Un vrai coup de maître !
FRANZ JOSEPH HAYDN
Ana Gerhard / Benoît Brière / I Musici de Montréal
ISBN 9782898360077 / 15 minutes
Dès 6 ans
7,99 $ CAD / 6,99 € 

Minime a rejoint son cousin Maxime dans un joli palais à la 
campagne. C’est un bel après-midi d’automne et les souris 
écoutent avec ravissement les musiciens qui répètent pour 
le concert du soir. Toutefois, quelque chose ne tourne pas 
rond. Les musiciens semblent silencieux et maussades. Que 
se passe-t-il ? Depuis quatre mois, ils jouent pour le prince 
pendant que leurs familles, restées à la ville, leur manquent 
de plus en plus ! Ce soir-là, le chef et ses musiciens se livrent à 
une émouvante mise en scène. C’est Franz Joseph Haydn qui 
fera comprendre au prince que le moment est venu de faire 
ses adieux. L’enregistrement de la narration du conte est suivi 
l’interprétation de la « Symphonie n° 45 / Les adieux ».

Voyagez dans le temps pour faire la 
rencontre de grands compositeurs en 
suivant Minime, une charmante petite 
souris qui raffole du fromage et de la 
musique !



Nous voilà tout oreilles !
NICCOLÒ PAGANINI
Ana Gerhard / Benoît Brière / I Musici de Montréal
ISBN 9782898360138 / 13 minutes
Dès 6 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Après avoir caché Minime dans la poche de sa jupe, Émilie 
se précipite à l’atelier de son père. Un invité important vient 
d’arriver chez le luthier. C’est le meilleur violoniste au monde, 
dit-on. Celui qui aurait vendu son âme au diable ! L’excitation 
est à son comble. Tandis que le maestro accorde son 
instrument tout juste réparé, une catastrophe est évitée de 
justesse. Émilie attrape en plein vol le trésor le plus précieux 
du musicien, qui allait se fracasser sur le sol. Reconnaissant, 
Niccolò Paganini joue une pièce en l’honneur de la fi llette, 
comme si plus rien n’existait sur terre. L’enregistrement de 
la narration du conte est suivi de l’interprétation de la pièce 
« Caprice n Â 24 ».

C’est mon piano, monsieur !
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Ana Gerhard / Benoît Brière / I Musici de Montréal
ISBN 9782925108320 / 11 minutes
Dès 6 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Sur le quai d’un port, il fait un froid de canard lorsque débarque 
un garçon arborant une perruque blanche et vêtu d’un habit 
de velours rouge. Avec les membres de sa famille, il vient 
donner un concert dans une ville étrangère. À la surprise du 
douanier mécontent et des dockers à la mine renfrognée, 
le jeune musicien sort son violon d’un étui et se met à jouer, 
accompagné de sa sœur au piano. Le froid, la fatigue et la 
mauvaise humeur disparaissent comme par enchantement 
grâce à ce gamin qui illuminera de sa musique cette grise 
journée glaciale ! L’enregistrement de la narration du conte 
est suivi de l’interprétation de « Une petite musique de nuit » 
(« Eine Kleine Nachtmusik »). 

Le goût délicieux 
d’une mozzarella !
PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI 
Ana Gerhard / Benoît Brière / I Musici de Montréal
ISBN 9782925108405 / 12 minutes
Dès 6 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

Sasha et Bobik attendent impatiemment l’arrivée de leur 
oncle préféré qui vient les rejoindre pour les vacances. Ce 
musicien de grand talent n’est pas comme les autres grandes 
personnes : à chaque visite, il leur apporte des cadeaux et 
semble avoir tout le temps du monde pour eux. Pourtant, cette 
fois, les enfants auront du mal à cacher leur déception en 
recevant un simple cahier de musique. Comment pouvaient-ils 
savoir que les nouveaux morceaux créés pour eux par Piotr 
Ilitch Tchaïkovski feraient un jour le bonheur des enfants dans 
le monde entier ? L’enregistrement de la narration du conte est 
suivi de l’interprétation de « Chanson allemande », « Chanson 
napolitaine », « La marche des soldats de bois », « Babayaga la 
sorcière », et « Kamarinskaya » de l’Album pour la jeunesse. 

Moi, j’ai un cœur d’artichaut !
ANTONIO VIVALDI
Ana Gerhard / Benoît Brière / I Musici de Montréal
ISBN 9782925108511 / 14 minutes
Dès 6 ans
7,99 $ CAD / 6,99 €

C’est certainement le jour le plus froid de l’hiver pour se 
promener dans les rues de Venise à la recherche de l’orphelinat 
où dort la petite Ambrosina. Elle vient de perdre une dent 
de lait et espère retrouver au réveil une pièce de monnaie 
sous son oreiller. Dans ce vieux bâtiment qui abrite aussi une 
école de musique sous la direction du grand maître Antonio 
Vivaldi, la mission est dangereuse et Minime doit redoubler de 
prudence pour éviter un chat toujours à la recherche de son 
prochain repas. Heureusement, le matou est mélomane lui 
aussi ! L’enregistrement de la narration du conte est suivi de 
l’interprétation de « Concerto pour violon et orchestre Op.8 
n°4, L’Hiver, 1er mouvement » et « Concerto pour violon et 
orchestre Op. 8 n°4, L’Hiver, 2ème mouvement ». 

Tous les enregistrements sonores sont 
disponibles sur les principales plateformes 
d’écoute en continu telles Spotify, Deezer
et Apple Music.

Un catalogue de livres-disques est disponible à 
www.lamontagnesecrete.com/catalogue
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