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Description
Texte intégral du spectacle donné au Théatre des Petits Mathurins à Paris. Ecrit et interprété
par Philippe Lejour
15 fables et 2 contes : tout l’univers de La Fontaine, des animaux qui peuplent des histoires
merveilleuses, une ménagerie de rêve, des plantes qui parlent, des histoires pleines de sagesse,
des leçons de vie.
L’interprétation de Philippe Lejour, brillante et naturelle de ces textes indémodables d’une
éternelle fraîcheur, nous fait jeter un regard étonné sur nos travers quotidiens.
1 cassette - 65 mn

Compilation Grands Classiques n°1 sur cassette Collector interdite à la vente offerte par ..
Cassette audio stéréo INTERDITE À LA VENTE (ré)écoutée sur une.
marketing, de comptes et bilans, d'adresses qualifiées, des dernières actualités par secteurs
d'activité, d' .. les Contes de Perrault en 1697 ou Télé- .. les recueils de poésie, fables et pièces
de .. sonores (cassettes audio, CD audio).
Cette fable et sa morale vous font-elles penser à un épisode tiré de votre expérience
personnelle , de l'histoire ou de l'actualité ? ... de mes coffres-forts, où est mon or et mon
argent, celles des cassettes où sont mes pierreries, et voilà le passe-partout de tous les
appartements : Pour cette petite clef-ci, .. Littérature-Audio.
. Restauration de bande magnétique Audio - MiniDisc - Cassette Audio et Cassette VHS . "les
fables de La fontaine et les contes de Perrault" illustrations d'Emmanuel .. Le Petit Quotidien,
le seul journal d'actualité pour les enfants de 6-.
LE COMPTE ADMINISTRATEUR ET LES COMPTES USAGERS . .. de saisir des actualités,
des articles, de créer des paniers de nouveautés… ; .. nature suivantes : Album, Anthologie,
Bande dessinée, Conte, fable, ... SUPPORT de la notice générale = Bande son ou Cassette
audio ou Disque compact ou Disque.
Après les cassettes audio des années 60 et le vinyl des années 1970, . documentaires, des
œuvres classiques, des ouvrages d'actualité ainsi que des . réparties selon 5 catégories :
Albums et histoires, Contes et légendes, Fables et.
Détournement du conte traditionnel « les trois petits cochons » ... auditeurs appellent pour
donner leur point de vue sur un sujet d'actualité : « la vérité .. Ecoute d'une cassette audio sur
laquelle sont enregistrées plusieurs interviews .. des enfants complétés par divers ouvrages de
la littérature enfantine (contes, fables,.
88 dame d'Aulnoy publia huit tomes de contes de fées. . L'oeuvre serait-elle donc d'actualité et
susceptible d'intéresser un lecteur du XXe siècle ? . éventuelle d'une pédagogie différenciée, la
relation entre vécu audio-visuel et culture . Canal + ou sur cassette avec un système d'échange
possible dans le cadre familial.
Actualité de la librairie . 4,50 x 7 cm), proposant de petits textes, contes et autres micronouvelles. . Début 1998, apparaît une cassette audio, dans une protection cartonnée, et qui est
vendue .. 1991 : Les Fables de La Fontaine (6 leporello).
7 nov. 2016 . cassettes les livres qu'il lisait durant son . Aujourd'hui, elle compte plus de 260 «
audio lecteurs . y exposera ses dossiers d'actualité : le Grand Stade de .. 19, 20, 26 et 27) de
contes, d'ateliers ... JEUNE PUBLIC La fable.
Claude Helft invite petits et grands à savourer par ces quelques contes la . Sur un thème
proche : - page 25, le miniguide et le CD audio sur les oiseaux . Des problèmes d actualités
comme la prévention des incendies sont également traités. ... Mais ce n'est que le début d'une
fable où Bernard Clavel fait partager son.
8 oct. 2006 . Emissions de radio, musiques, une rubrique Apprendre à enseigner : comprendre
l'actualité, le journal en . Chansons, fables et poésies. . La médiathèque audio de RadioCanada - Plus de 800 documents récents en ligne . de récupérer également des documents
existants sur des cassettes, des CD,.
19 juil. 2009 . Actualité. Placido Domingo, « If I rest I rust » Septembre 1959 : Placido .. Les
ventes des CD et des cassettes vidéo explosent et « Les trois . et dont il existe le plus grand

nombre de témoignages audio et vidéo. .. Les Contes d'Hoffmann: Domingo, Sutherland,
Bacquier, . La fable du ténor et du baryton.
17 avr. 2013 . Recevez les actualités de mon blog gratuitement : . L'invention des cassettes
audio .. Ils ont d'ailleurs des capacités d'enregistrement bien supérieures à celle du CD audio,
puisque sur une capacité de 4 GO, . à savoir des fables, des contes de fées, des légendes
Gauloises, Franques, Normandes,.
La vie de l'illustratrice Jacqueline Duhême tient du roman noir et du conte de fée. ... 2012, les
50 000 cassettes audio engrangées depuis trente ans et destinées aux aveugles et mal voyants. ..
J'aime aussi plonger dans les fables d'Esope.
Nous sommes fiers et très heureux de vous annoncer la sortie du livre-audio X des . Ces
contes en lecture intégrale par l'auteur sont téléchargeables sur le lien .. au milieu, à la culture,
à l'éducation, thème d'une extraordinaire actualité! . et les lions d'Henri Bauchau soit 14
cassettes audio pour seulement 20 euros!!!
Elle comprend des traductions d'œuvres célèbres, notamment des adaptations de fables de La
Fontaine, de textes de Goethe, de prières ou de « l' Hortus.
9 juil. 2009 . Comptes-rendus d'expériences : ... Pendant environ une heure, l'animatrice lit des
contes, des poèmes et des fables. .. livres parlés ; livres Daisy ; cassettes audio ; équipement
spécialisé, ... Nous devons également suivre des « masterclasses » d'une demi-heure environ,
sur différents sujets d'actualité.
3 sept. 2017 . Actualités · International · Affaires · Sports · Auto · Arts · Cinéma · Vivre ·
Vins . Parmi mes plus beaux souvenirs d'école, les fables de La Fontaine, que nous . finances
de l'État et cassette personnelle » pour s'offrir un luxe inouï. . Après avoir écrit quelques
contes coquins (qui donnèrent lieu, vers la fin de.
Jumbo Story Book of Aesop's Fables. Find this Pin and more on la MaRtinE .. ne vieillit pas. il
doivent être bigleux. Réagissez à cette image drole et d'actualité.
1 août 2008 . Fable moderne.Ce petit conte est l'occasion de méditer le temps d'un texte sur
l'évolution . Otakia > Actualités > Le Pigeon et le Renard . Monsieur Pigeon a acheté toutes ses
cassettes vidéo en original. . CAPTCHA Audio.
Brûlé pour ma cassette ! VALERE J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître
aucune pensée offensante : elle est trop sage et trop honnête pour cela.
20 févr. 2017 . Elle est malade de confondre le sacré, ce temps du conte, du temps que les
bêtes parlaient, avec le divin, qui est .. La fable du signe… . 1990 : (NP) Nous le passage,
Verdier et Artalect, édition sonore (cassette audio), 96 p.
Armande-Lapierre Odile, 2008, Kraké, Contes créoles traditionnels de .. Mauvois Georges &
Grangenois Marie Denise, 2002, Ti zétwel Contes, fables, poésie en créole, .. pédagogique,
volume 1, CRDP des Antilles et de la Guyane, (livre cassette). . des documents
iconographiques, des enregistrements audio ou vidéo.
Elle nous conte l'histoire du prince du Danemark qui veut venger la mort ... Entre eux, des
correspondances par cassettes audio, dont .. Cette fable contem- poraine métaphorique d'une
actualité brûlante touche à des questions universelles.
4 déc. 2011 . L'histoire vaut que je vous la conte. Non qu'elle . Bref une fable qui pourrait
s'intituler « La Vosgienne, le petit-fils et la grand-mère ». A chacun.
2 janv. 2008 . CD/K7 "Contes et fables d'actualité", de Jean de La Fontaine, interprétés .
.fr/Contes-fables-dactualit%C3%A9-cassette-audio/dp/2878090837
7 mars 2013 . J'avais écrit un livre, Poupak, conte philosophique iranien , en langues persane
et française, qui raconte l'errance d'un Homme-Oiseau dans le.
13 nov. 2009 . « La bataille Hadopi » dessine les prémices d'une guerre qui ne fait que
commencer. La Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la.

Noté 0.0. Contes et fables d'actualité (cassette audio) - Jean de La Fontaine et des millions de
romans en livraison rapide.
Venez découvrir notre sélection de produits contes fabbri au meilleur prix sur PriceMinister .
Livres anciens 5 · BD et humour 3 · Histoire, actualité, politique · Livres en langue étrangère .
Livres Jeunesse Conte - Fable - Légende . Gargantua Suivi De Pantagruel - (1cd Audio) de
Claude Piéplu ... Cassette audio.
5 oct. 2017 . Livre accompagné d'une cassette audio : raconté par . Contes & fables d'animaux
: 4 contes, 4 fables. Clément ... Doc en stock autour du titre et sur la sagesse des contes avec
des contes ancrés dans l'actualité du moment.
LES CONTES AFRICAINS POUR LES ENFANTS D'AUJOUD'HUI · Aperçu rapide · Aperçu
rapide Ajouter à .. CONTES ET FABLES D'AFRIQUE · Aperçu rapide.
26 juin 2008 . Ses fables sont et seront toujours d'actualités. Hicham .. Mosieur Jean de la
Fontaine a copié ces fables des anciens contes berbères. Fred le.
Conte-moi la francophonie, sélection de contes d'Algérie, France, Haïti, Mali, . La Porte,
actualité des inédits littéraires publiés sur le web (J. Du Pasquier). .. Mots et merveilles,
librairie audio: livres sur cassettes, CD, documents sonores, MP3. . Société Internationale
Renardienne (Epopée Animale, Fable et Fabliau).
3 mars 2008 . La cassette video des aveux de BL est un faux grossier, le type ne ressemble .
des cassettes interposées l'amenant notamment à commenter l'actualité récente, ... c'était une
cassette audio remise à Al Jaezira à l'automne 2002. ... dans ce schéma mais bien au contraire
dans le conte de fées le plus fou.
. (toujours d'actualité) touchant l'ingérence de Charlemagne dans les affaires .. 16 Fables
inédites des xiie, xiiie et xive siècles et fables de La Fontaine . Montpellier, Grand Chartrier,
inventaire de Louvet, 1662, armoire A, cassette 7, n° 5. . la France la reproduisit intégralement
en la présentant comme « un vieux conte.
26 nov. 2008 . Cassettes audio et video . Cassettes audio et une video. . Fables. UTL Dinan -Le
Craver,Jean-Louis.Contes populaires de la Haute-Bretagne.
La fête est donc plus que jamais d'actualité et Fugain et sa bande vont en faire la preuve sur
scène ! . un peu d'étymologie, des contes, au moyen de la musique, de la calligraphie, de la ..
Cette fable parle d'émancipation, de sagesse, de métamorphose. . Ces bonnes vieilles cassette
audio au son tremblotant, que nous.
actualité, 2004 . Actualité. L'ensemble permet d'aborder 8 compétences psychosociales :
l'estime de soi, l'égalité . Contes sur moi. .. 45 cartes de couleurs, 1 cassette audio et 1 CD
audio ... Composé de 6 petites fables pour mieux vivre.
Conte fantastique: Li rodje dame (J.D. Boussart, 1970) . Actualité: Les novèles di set eures et
dmeye al nute al televizion (Joseph . des fables de Lafontaine: Li leû et l' ègnê (Fré Tièdôr); Li
ptit pèhon èt l' pèheû; Lu ptit pèxhon èt l' pèxheûr ... texte de base ou, de préférence, quand ils
existent, écoutez la cassette ou le CD.
aux LIVRES AUDIO Des milliers de LIVRES AUDIO à choisir sur le site du Livre Qui Parle .
Pour connaitre toute l'actualité du livre audio, points Les lauréats.
23 mars 2017 . dans son patrimoine, dans son actualité et dans ses créations. Être un lieu
privilégié de ... premier mercredi de chaque mois à 14h, pour une lecture de contes d'Océanie
... 30. © G .Soulard. Une fable poétique pour les tout-petits, une jolie parabole sur le ... 7 200
disques et cassettes audio. 700 vinyles.
série n° 2 "ça s'apprend tôt" de Non-Violence Actualité. .. 20 cartes des émotions, 45 cartes de
couleurs, 1 cassette audio et 1 CD audio, 1 . Contes sur moi. ... Composé de 6 petites fables
pour mieux vivre ensemble, cet outil a pour but de.
Contes et fables du monde entier. Blanche-Neige et autres histoires. Une BD de <Indéterminé>

chez Dami (Contes et fables du monde entier) - 1998.
Cassettes audio et CD .. contes à grandir . l'âme en racontant des contes, des métaphores, des
histoires poétiques et ludiques. ... Petites et grandes fables
26 janv. 2007 . 63. 3.2. Des genres proches du conte : mythe, légende, fable .. volumes de
contes sur support cassette-audio. Soit une liste comprenant.
N°53 - DÉCEMBRE 2013 - TOUTE L'ACTUALITÉ DE MON DÉPARTEMENT. C'est Internet,
EN . est disponible en version braille et en cassette audio, ainsi que sur www.cg71.fr. .. invite
parents et enfants à une balade dans les contes et merveilles de . Une charge puissante contre
les vieilles idées et les fables trop.
Ainsi ont fait, entre autres, pour le conte, le Sénégalais Birago Diop (Contes .. que de s'adapter
ainsi à l'évolution de la société pour garder leur actualité culturelle. . quand elle conte les
mythes de l'Inde que lorsqu'elle interprète les fables de .. Dans l'ère prénumérique, les données
brutes de terrain (cassettes audio ou.
Série Livres-cassettes. Les cassettes ou les CD accompagnant le livre sont une aide précieuse
pour ceux qui . Petits contes nègres pour les enfants des blancs . Fables. Madame Leprince de
Beaumont. La Belle et la Bête · Audio. Jacques Prévert . toute notre actualité : nouveautés,
extraits de livres, entretiens auteurs…
Accueil; Pratique; En ligne; Actualités; Espace pro. Utiliser la MAM. Visiter les 6 .. Format(s)
audio(s) : stéréo (2.0) (VO) fre. Résumé : Coffret comprenant un.
Catalogue en ligne Livres audio DAISY du GIAA. . Le GIAA vous propose sa bibliothèque de
livres audio DAISY. N'hésitez pas à nous contacter pour.
La lecture des Fables de Louis Principale, inspirées des œuvres de La Fontaine, . C'est la
première édition audio grand public de textes en monégasque [8].
19 janv. 2005 . Sommaire du site · Actualité .. Il s'agit de contes et fables populaires recueillis
par Mohya en Kabylie ou auprès de travailleurs émigrés. Certains sont publiés .. Cette pièce est
diffusée sous forme de deux cassettes audio.
versifié) sous divers types, la littérature narrative (conte, légende, fable) ainsi que les . Certains
genres traditionnels sont médiatisés par le biais de disques et de cassettes (le . conte est de nos
jours repris et diffusé dans des supports audio (K7 et cd) et connait une .. métaphore, sur des
questions d'actualité politique.
Les cd-audio ainsi que des appareils d'écoute Victor Reader sont disponibles à l'espace des
adultes. . des contes traditionnels/fables; des documentaires; des bandes-dessinées; des cdaudio et cassettes vidéo . La consultation des périodiques se fait au rez-de-chaussée de la
médiathèque, à l'espace presse/actualités.
a vendre 2 contes : blanche-neige + le chat botte neuf cd neuf . Annonce de musique pour
enfants : KING KONG Récit sur cassette audio 8/12 ans TBE Cassette est en. . a vendre 15
fables de la fontaine - volume 1 - cd neuf . Archives · Actualités et infos · 500 Bons plans
écolo · Dossiers thématiques · Calendrier écolo.
Une mime et un comédien incarnent des fables de Jean de La Fontaine ; des fables . notre
actualité ; des fables en prise avec le monde contemporain, quels que soient . des sons qu'il fait
jaillir d'un vinyle, d'une cassette audio ou d'un vieux mac book. . Radicalement différent d'un
simple récital de contes, ce travail dont.
13 sept. 2014 . Actualité & Articles . Son enfance au Mozambique a été nourrie par des
photographies d'acteurs et des histoires de films qu'on lui a conté.
Audio / Vidéo . Accueil / Livres pour enfants / Contes Mythologies. Contes Mythologies . Les
contes rouges du chat perché . Jolies fables de La Fontaine.
les types de supports -livres, disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, revues,
estampes et .. Nouvelles, contes, fables, récits de voyages, vies de.

72 fiches pédagogiques déjà anciennes mais toujours d'actualité .. Cf. aussi Le conte, cassettevidéo RTBF, disponible en prêt à la médiathèque FLTR - UCL. .. Pratiques, n°91, septembre
1996, Les fables de La Fontaine. .. Cf. la série De cap en cap : manuel + livret d'exercices +
cassette audio + guide, dirigée par.
Revue d'actualité pédagogique, culturelle et de société, qui vient d'être .. Livres, Videos, CDRoms, Cassettes Audio ; http://www.attica-langues.com . Contes, Discours, Lettres, Fables,
Nouvelles, Pensées, Poésies, Romans, Vies, Voyages
exploiter la tradition orale : contes, devinettes, proverbes, épopée, légendes, ... merveilleux,
initiatiques, érotiques, fantastiques, fables, conte-nouvelle… .. effets de mode et engouement
pour certains thèmes d'actualité ... Zone réservée à l'audio-visuel. Pour les élèves. Ecouter des
livres-cassettes, des chansons…
Pierre Gamarra est un écrivain français né à Toulouse le 10 juillet 1919 et mort à Argenteuil le
.. Ses fables — La Mouche et la Crème, par exemple — et ses poèmes, dont le célèbre Mon
cartable, sont particulièrement connus des écoliers. . Son travail pour la jeunesse se compose
également de contes et de romans.
22 oct. 2012 . Je souhaitais que ce titre sorte en ce moment à cause de l'actualité des . le Babar
de Poulenc a successivement été publié sous forme de disque, cassette et CD, ... Un seul conte,
mais une fable, voire une véritable épopée.
12 questions d'actualité sur l'environnement. Ministère de l' . 2 Contes musicaux : Concert du
Mardi 21 Juin 2005 à la salle Molière-. CHORALES DE L' ... Atelier - Chorale : Septembre Octobre 2004 : livret + cassette audio -. CPEM DU RHÔNE ... Contes & Fables d' animaux :
livre de la collection " Façettes " -. Hatier.
. une sorte d'espace partagé, le temps de l'actualité médiatisée, le temps du rêve, .. Attrait du
14
15
silence , nécessité d'inventer une fable douce et douloureuse, une .. Et sera enregistrée sous
la forme d'une cassette audio intitulée La jeune fille et . 17 Ainsi le conte de la source et
l'histoire du requin Ratekétaboum.
Actualité Livre - Sharko comparait toujours les premiers jours d'une enquête à une partie de
chasse.Ils étaient la meute de chiens stimulés par les cors, qui.
Fables Livre II . Contes . Andersen, Hans Christian : Contes : À peine entendons- nous le nom
d'Andersen que ses célèbres contes . les pires supplices au nom de cet argent qu'il entasse dans
sa ” chère cassette “. .. en écoute seule), Librivox : (14 livres audio complets à ce jour en
français, et plus de 1000 en anglais).

