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Formulette

éditeur J E U N E S S E

Spécialiste des livres-CD pour les bébés,
enfants, parents et professionnels de l’enfance

Chansons - comptines - histoires - poésie - activités d’éveil

Envie de gagner des cadeaux,
profiter de nos promos et suivre notre actu ?!
Rejoignez notre communauté sur notre page Facebook !

Formulette
Formulette Editeur Jeunesse, le spécialiste du livre-CD approuvé par les parents
et les professionnels de l’enfance :
- «Super, à recommander, les enfants adorent !» (Catherine D.)
- «Idéal pour stimuler les enfants !» (Chrystel F.)
- «Ma plus grande a des problèmes de prononciation et ça me permet de travailler son langage
sans y avoir l’air. Totalement ludique, j’adore !» (Laetitia A.)
- «Les livres et DVD sont ludiques et pédagogiques. Je les recommande régulièrement !»
(Priscille B.)
- «De bons outils pour l’apprentissage des enfants, ils les adorent et les réclament même en
voiture !» (Delphine C.)
- Contenu adapté, apprentissage ludique, voilà ce que j’aime chez Formulette.
Mes filles adorent !!! (Lydie A.)
Commentaires relevés sur la page facebook Formulette

Des ouvrages recommandés et vus sur :

et bien d’autres...

Edito

Formulette - éditeur jeunesse - est spécialisée dans la production et l’édition de livres-CD, livres-DVD et coffrets
CD. Notre objectif est de proposer non seulement des ouvrages de qualité destinés aux enfants, mais aussi des outils
adaptés aux parents et aux professionnels de l’enfance.
Dès la naissance, les plus petits pourront découvrir leurs premières berceuses et comptines, apprécier une
séance de yoga et des jeux-chantés, apprendre à communiquer grâce à la langue des signes…
En grandissant, ils se familiariseront avec les chansons de la tradition enfantine et les grands contes musicaux. Ils exploreront aussi des créations originales, partiront à la rencontre de chanteurs pour enfants qui créent de belles mélodies
rien que pour eux. Ils feront aussi connaissance avec la poésie de Rimbaud, Hugo ou Verlaine et les textes de Brassens,
Bourvil, Brel,… Ils voyageront vers de nouvelles sonorités en langue anglaise, arabe ou d’Afrique…  
Parents, professionnels de la petite enfance et enseignants trouveront des supports destinés à enrichir leurs
activités quotidiennes avec les enfants :
- les collections « Activités et découvertes » et « Ateliers » proposent des thématiques variées avec des indications d’exploitation pédagogique ;
- les livres-CD aux illustrations gaies et riches se prêtent à de multiples activités de langage ;
- les ouvrages tout-carton, aux coins arrondis, sont facilement manipulables par les plus petits.
Formulette est précurseur dans le développement de nouvelles gammes d’ouvrages :
- les livres-DVD et coffrets CD pour découvrir la langue des signes, que ce soit pour les enfants entendants et même les
bébés qui peuvent ainsi communiquer plus facilement avant même de savoir parler ;
- les livres-CD avec boîte à musique, pour accompagner l’exploration du livre en chantant ;
- les livres-CD + application à télécharger. Non seulement nos lecteurs retrouvent l’essentiel du livre et du CD dans l’application, mais celle-ci offre un contenu enrichi de clips vidéo et jeux éducatifs adaptés. L’ouvrage peut ainsi s’emmener
partout, sans risque de s’abîmer. Une innovation de notre maison dans le monde de l’édition !
À travers ces collections variées et originales, nous souhaitons que chaque enfant, quelque soit son âge, prenne
plaisir à grandir dans un univers musical et culturel conçu et pensé pour lui.

Rémi Guichard

Président - fondateur de Formulette
Rémi est également le chanteur pour enfants auteur de la fameuse

Coralline Pottiez
Directrice Générale
Editrice

Eric Sulejmani
Graphiste

série «Comptines & jeux de doigts» et présentateur des émissions :
«l’atelier des petites mains» sur
et «Signe avec Rémi» sur
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Collection chanson française

Livre CD dès 3

ans

r:

ChantÉ pa

Agnès Bihl

rt
Al d e b e

Brassens pour les enfants

Les Ogres de Barback

weeper

s circu
s

Debout sur le zinc

Yves Jamait

10 succès de Georges Brassens revisités par Les Ogres de
Barback - Debout sur le Zinc - Aldebert - Agnès Bihl - Yves
Jamait - Weepers Circus
Les sabots d’Hélène, Les copains d’abord, La cane de Jeanne,
Maman,Papa, Le parapluie, Marinette, Je me suis fait tout petit,
La chasse aux papillons, Mourir pour des idées, Les passantes.
Illustrations de Rémi Cierco
Format 26 X 26 cm - 32 pages - ISBN 978-2-36256-020-0 - 19,90

€

9 782362 560200

Livre CD dès 3

ChantÉ pa

ans

r:

Eddy La Gooyatsch

Aldebert

Weepers Circus

Bourvil pour les enfants

10 succès de Bourvil revisités par MeLL - Debout sur le Zinc - Aldebert
Weepers Circus - Eddy La Gooyatsch
La tactique du gendarme, Papa joue du trombone, Salade de fruits, Un clair de
lune à Maubeuge, À bicyclette, Ballade irlandaise, C’était bien, La tendresse,
La vie de bohème, Ma p’tite chanson
Illustrations de Rémi Cierco
Format 26 X 26 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-060-6 - 19,90

9 782362 560606
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€

Debout sur le Zinc

MeLL

ar

Chanté p
Livre CD dès 3

ans

Loïc Lantoine

Kent

Carmen Maria Vega

Les Joyeux urbains

Oldelaf

Chloé Lacan

in

Le ProfesseurRoll

Les Fouteurs de joie

Boby Lapointe pour les enfants

10 succès de Boby Lapointe revisités par Kent - Oldelaf - Les Joyeux Urbains Carmen Maria Vega - Chloé Lacan - Loïc Lantoine - Les Fouteurs de joie et le
Professeur Rollin, Aragon et Castille, Le tigre, La maman des poissons,
Eh! Toto, L’hélicon, Ta Katie t’a quitté, La peinture à l’huile, Saucisson de cheval,
Le tube de toilette, L’été où est-il ? et en bonus La leçon de guitare sommaire
Illustrations de Rémi Cierco
Format 26 X 26 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-116-0 - 19,90

9 782362 561160

€

ar

Livre CD dès 3

ans

Chanté p
Chloé L

Oldelaf

acan

.L .

e R.A.V.E

ots d
Les Blér

Féloche

Les Joyeux Urbains
 

Joe Dassin pour les enfants

10 succès de Joe Dassin revisités par Oldelaf, Les Blérots de R.A.V.E.L.,
Les Joyeux Urbains, Chloé Lacan et Féloche, Les Champs-Elysées, Bip bip, Les
Dalton, Le Petit Pain au chocolat, Le Chemin de papa, Tout Bébé a besoin d’une
maman, Hello hello, La Bande à Bonnot, Comme la lune, Le Moustique
Illustrations de Rémi Cierco
Format 26 X 26 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-161-0 - 19,90



 

€

Chanté par
Livre CD dès 3

ans

Kent

Minibus

Polo

Emmanuel Urbanet

ssels

a
Les Tit'N

atsh

Eddy la Gooy

Néry


   

Brel pour les enfants

10 chansons de Jacques Brel reprises avec brio par des artistes de la
scène française actuelle : Kent, Néry, Polo, Les Tit’Nassels, Minibus,
Eddy La Gooyatsh, Tom Poisson et Emmanuel Urbanet.
Bruxelles, Les Bonbons, La Valse à mille temps, Les Cœurs tendres, Un
Enfant, Vesoul, Madeleine, Rosa, Les Timides, Les Vieux
Illustrations de Rémi Cierco
Format 26 X 26 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-208-2 - 19,90

   

€
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Collection boîte à musique

ue

Livre CD + Boite à musiq

Une Souris Verte et autres comptines pour les petits

• 1 livre avec la comptine principale joliment illustrée et les paroles des chansons bonus
• 1 CD 10 titres avec la comptine principale + des chansons traditionnelles bien connues des petits
•1 boîte à musique : l’enfant tourne la manivelle et écoute sa comptine au fil des pages !


   

Format 20 X 23 cm - 18 pages - ISBN 978-2-36256-219-8 - 16,00

€

  

ue

Livre CD + Boite à musiq

Un Grand cerf et autres comptines à mimer

• 1 livre avec la comptine principale joliment illustrée et les paroles des chansons bonus
• 1 CD 10 titres avec la comptine principale + des comptines à mimer et jeux de doigts
•1 boîte à musique : l’enfant tourne la manivelle et écoute sa comptine au fil des pages !
 



Format 20 X 23 cm - 18 pages - ISBN 978-2-36256-220-4 - 16,00
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€
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Livre CD + Boite à musiq

Au clair de la lune et autres chansons douces

• 1 livre avec la comptine principale joliment illustrée et les paroles des chansons bonus
• 1 CD 10 titres avec la comptine principale + des berceuses et chansons calmes
•1 boîte à musique : l’enfant tourne la manivelle et écoute sa comptine au fil des pages !
Format 20 X 23 cm - 18 pages - ISBN 978-2-36256-221-1 - 16,00



€

  

  

ue

Livre CD + Boite à musiq

La chanson de l’alphabet et autres comptines des lettres…
• 1 ivre : «La Chanson de l’alphabet» présentée sur 5 doubles-pages illustrées + 26 comptines sur chaque lettre
de l’alphabet
• 1 CD : la chanson principale + les 26 comptines des lettres
• 1 boîte à musique : l’enfant tourne la manivelle et peut écouter sa chanson au fil des pages !
Format 20 X 23 cm - 18 pages - ISBN 978-2-36256-246-4 - 16,00



€

  

  

ue

Livre CD + Boite à musiq

Petit papa Noël et autres chansons de Noël

• 1 livre : Petit Papa Noël illustré + les paroles des chansons bonus
• 1 CD : 10 titres avec toutes les plus belles chansons de Noël
• 1 boîte à musique : l’enfant tourne la manivelle et écoute sa chanson au fil des pages !
Format 20 X 23 cm - 18 pages - ISBN 978-2-36256-245-7 - 16,00



€
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Collection livres +application

Livre + CD

on
i
t
a
c
i
l
p
p
A
+
Le livre traditionnel + 1 ou 2 CD + l’application à
télécharger avec l’ensemble des pages du livre,
les chansons à écouter, des jeux rigolos,
des clips vidéos...

cation / Dès 2 ans

Livre + 2CD + Appli

12 clips
vidéo
inclus !

100 comptines et jeux de doigts

• Dans le livre : les paroles des 100 comptines, illustrations, explications
des jeux de doigts.
• Sur les 2 CD : les 100 comptines et jeux de doigts.

• Sur l’application à télécharger : des chansons illustrées à écouter
partout, des jeux éducatifs amusants et interactifs, avec système de navigation simple pour faire ses premiers pas avec une tablette.

Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-167-2 - 19,90

cation / Dès 2 ans

€

cation / Dès 1 an

Livre + 2CD + Appli

Livre + 2CD + Appli
15 clips
vidéo
inclus !

100 comptines et jeux dansés

• Dans le livre : toutes les paroles, illustrations, les danses expliquées.
• Sur les 2 CD : 100 titres.

• Sur l’application à télécharger (tablettes / smartphones) : le livreaudio numérique avec 15 vidéos dans l’app + tout le contenu du livre CD
+ des
jeux.
 


Format 26 X 24 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-201-3 - 19,90

€

100 comptines et berceuses

2 CD - 100 titres, et tous les textes dans le livre :
Berceuses traditionnelles, chansons douces, musique classique, comptines calmes et relaxation, ambiances naturelles, berceuses du monde...
Le livre-CD indispensable pour le retour au calme et s’endormir en toute
tranquillité...
Une application à télécharger est offerte, afin d’emporter toute cette
douceur partout avec soi !
 

Format 26 X 24 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-225-9 -19,90
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n / Dès 1 an

Livre 2CD + Applicatio

s 2 ans

tion / Dè
Livre CD + Applica

Le coffret des professionnelles de la petite
enfance

Mon p’tit yoga

L’indispensable coffret conçu spécialement pour les professionnelles de
l’enfance

• Dans le livre : 15 postures expliquées pas à pas en 1, 2 ou 3
étapes, 15 histoires et chansons, avec textes, paroles et illustrations
• Sur le CD : 15 histoires et chansons, les 15 postures expliquées.
• Sur l’application à télécharger (tablettes / smartphones) : le livreaudio numérique avec toutes les histoires, chansons et postures, des
jeux éducatifs et ludiques. Interface très simple, facilement manipulable par les plus petits.


   

Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-248-8 -19,90

• Dans le livre : Atelier premières découvertes, atelier motricité générale,
atelier jeux d’éveil, Atelier motricité fine, Atelier histoires, Atelier yoga, Atelier détente…
• Sur les CD : 80 titres

• Sur l’application à télécharger
(tablettes / smartphones) :
lle livre-audio numérique avec les pages illustrées et les comptines à
écouter..

€

 

 

Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-190-0 - 19,90

€

  
  

Livre CD + Application

/ Dès 3 ans

Livre CD + Application

/ Dès 2 ans

Avec tous
les bruits
des animaux

Mon école des lettres

Une découverte complète des lettres et des sons, aussi bien à
l’oral qu’à l’écrit

• Dans le livre : 26 comptines illustrées pour découvrir les lettres
et les sons, des activités de graphisme et d’écriture, des manipulations pour reconstituer des mots, etc...

Chante et écoute la ferme

• Dans le livre : toutes les paroles, illustrations, photos de l’univers de
la ferme

• Sur le CD : 26 comptines + 1 chanson bonus

• Sur l’application à télécharger (tablettes / smartphones) :
le livre-audio numérique avec toutes les pages illustrées et toutes
les comptines à écouter / des jeux amusants et éducatifs en graphisme et reconnaissance des lettres.


   

Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-186-3 - 19,90

   

• Sur le CD : 40 titres avec des chansons et des cris d’animaux

€

• Sur l’application à télécharger (tablettes / smartphones) : le livre-audio
numérique avec toutes les images, les textes, les cris d’animaux et les
chansons
+ des jeux éducatifs et ludiques.
   

Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-178-8 - 19,90

€
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Histoires, poésies et contes musicaux
L’enfant peut suivre l’histoire tout seul,
en tournant les pages du livre au signal sonore
s

Livre CD dès 3 an

Pierre et le loup

de Sergueï Prokofiev
Version dirigée par Karajan - Racontée par Robert Hirsch - Illustrations : Bruno Robert - Le célèbre conte
musical dans lequel chaque personnage est associé à un instrument de l’orchestre ; le
chat est ainsi
représenté par la clarinette, le canard par le hautbois... Tout cela en suivant les péripéties
de l’intrépide Pierre.
Bonus en fin d’ouvrage : les cartes-chevalet à découper,
pour associer le personnage à son instrument et rejouer
les scènes du conte !

Format 22 x 22 cm - 44 pages - ISBN 978-2-36256-269-3 -16,00

s

Livre CD dès 4 an

€

Piccolo, Saxo et Compagnie

  

 

Jean Broussolle - André Popp raconté par François Périer
Illustrations : Bruno Robert- Conte musical et pédagogique pour découvrir les familles d’instruments :
les cordes, les bois, les cuivres...
Bonus en fin d’ouvrage : les cartes-chevalet à découper,
pour reconstituer les familles d'instruments
et rejouer les scènes du conte !

Format 22 x 22 cm - 44 pages - ISBN 978-2-36256-268-6 -16,00

s

Le carnaval des animaux

Le petit Prince

Format 22 x 22 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-077-4 -16,00

 

Livre CD dès 4 an

s
Livre CD dès 5 an

Illustrations : Bruno Robert
Le célèbre conte d’Antoine de Saint-Exupéry, dans une magnifique
version racontée par Gérard Philipe

€

€

Illustrations : Anne-Cécile Boutard
Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns offre une première approche de l’orchestre. En 14 pièces assez courtes, le compositeur propose
un parallèle entre instruments et animaux : la marche royale du Lion, le
Coucou au fond des bois, Aquarium...
Les textes de Francis Blanche sont ici lus par Rémi.
Format 29,5 x 27,5 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-062-0 -19,90

9 782362 560774
9 782362 560620
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€

Livre CD dès 2

s

Livre CD dès 2 an

ans

Claude Rich

La Petite Galette

Les trois petits cochons

une adaptation du conte traditionnel
racontée par Claude Rich - Delphine Rich
Alain Fromager - Clément Beauvoir
Olivier Berhault - Benoît Dallongeville
Texte de Coralline Pottiez, illustré par
Amandine Wanert
Format 22 X 22 cm - 30 pages

ISBN 978-2-36256-130-6 -14,90

€

 



 

D’après le conte d’Afanassiev. La petite galette s’ennuie... Elle décide alors de parcourir
la forêt et rencontre le lièvre, le loup, l’ours... Elle s’amuse, elle chante, jusqu’à ce qu’elle
rencontre le renard...!
Un livre qui fait entièrement place à l’illustration
 :
- texte intégral en fin d’ouvrage
- galerie des personnages en fin d’ouvrage
- histoire complète et chanson sur le CD
- signal sonore pour tourner les pages,
pour une lecture autonome
Format 22 X 22 cm - 40 pages

ISBN 978-2-36256-212-9 - 16,00

s

Livre CD dès 2 an

€

 

  

En bonus :
4 chansons pour
faire de beaux rêves...

Petites histoires du soir

20 histoires courtes à écouter ou à raconter.
Chaque histoire, à la fois tendre et amusante,
s’écoute ou se raconte en quelques minutes.
Un petit rituel du soir pour une nuit pleine de beaux rêves...
- 5 Histoires de chevaliers
- 5 Histoires de princesses
- 5 histoires d’animaux
- 5 histoires pour bien dormir

Format 21 x 27 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-042-2 -18,90

Livre CD dès

€

9 782362 560422

Des histoires
courtes à écouter
ou à raconter

2 ans

Un livre plein de
qui font peur... ou pas !
Qui a peur du Loup ?

Un livre joliment illustré pour découvrir des chansons,


des comptines,
des fables et des histoires de loups...
Format 24 X 34 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-142-9 -16,90

€
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Histoires, poésies et contes musicaux
Les Fables
deLaFontaine

Michaël Lonsdale

Racontées par
Louis de Funès

Marie Bunel

s 4 ans
Livre + 2 CD dè

s

Livre CD dès 4 an

Alain Fromager

Delphine Rich

Lionel Abelanski


  

Poésies de notre enfance
  

Les fables de La Fontaine

10 fables racontées en musique,
avec humour et malice par Louis De Funès
La Cigale et la Fourmi, Le Chat, la Belette et le petit Lapin, Le petit Poisson et le Pêcheur, Le Corbeau et le Renard, La Montagne qui accouche…
Format 21 x 27 cm - 32 pages - ISBN 978-2-36256-172-6 -19,90

€

Une sélection des plus beaux poèmes, pour une première rencontre
avec nos plus grands poètes, du Moyen-Age au début du XXème siècle :
La Fontaine, Baudelaire, Verlaine, Lamartine, Hugo, Apollinaire et bien
d’autres…
De grands noms du théâtre et du ciméma y prêtent leur voix : Marie Bunel,
Delphine Rich, Lionel Abelanski, Alain Fromager et Michaël Lonsdale.
Format 21 X 27 cm - 96 pages - ISBN 978-2-36256-037-8 -19,90

€

9 782362 560378
Livre CD dès
Livre CD dès

6 ans

Nicolas Ducron

9 ans

Jacques Bonnaffé

L’enfant de la montagne Noire

Rimbaud

Auteur : Nicolas Ducron

Texte de Jean-François Demay
Création musicale originale d’Emmanuelle Favier et Fabien Montes
Illustrations : Fabien Montes
- un texte chronologique à la première personne dans lequel Rimbaud
« se raconte »
- ses poèmes emblématiques accompagnés de superbes illustrations
- sur le CD : 17 poèmes
Format 24 x 21 cm - 88 pages - ISBN 978-2-36256-134-4 -19,90

9 782362 561344

12

€

1920, dans le Nord. Akosh, 8 ans, vient d’être embauché à la mine de charbon. On découvre par ses yeux la lampisterie, la cage, la mine, le coron, les
terrils, le quotidien des gueules noires.
Un conte musical de Nicolas Ducron, illustré par Thomas Fieffé et raconté
par Jacques Bonnaffé
 



Format 21 x 27 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-244-0 -18,90

 

€

Livre CD dès

s

Livre CD dès 6 an

6 ans

Chopin

Mozart
raconté par
Gérard Philipe
Mozart raconté aux enfants

Chopin raconté aux enfants

La vie fascinante de Wolfgang Amadeus Mozart,
écrite par Georges Duhamel et racontée par
Gérard Philipe. Les enfants découvrent son
talent, ses voyages, ses chefs-d’œuvre, à travers le récit de Gérard Philipe et des extraits
musicaux.
Illustrations : Jean-Pierre Deruelles
documents BnF

Son enfance et son adolescence en Pologne, son arrivée en France, les relations
avec ses amis : Titus, Franz Liszt, Chopin
et George Sand. Avec de nombreux extraits
musicaux de ses oeuvres : Concertos, Mazurkas, Valses, Prélude, Polonaise,...
Illustrations : Jean-Pierre Deruelles
documents BnF

par Gérard Philipe

Format 21 X 27 cm - 48 pages

ISBN 978-2-36256-094-1 -19,90

par Francis Huster

Format 21 X 27 cm - 48 pages

ISBN 978-2-36256-108-5 -19,90

€

€

9 782362 561085

9 782362 560941

Livre CD dès 6

raconté par
Francis Huster

Livre CD dès 6

ans

ans

Jean Gabin

Les trois Mousquetaires
20 000 lieues sous les mers

d’après le roman de Jules Verne - Musique : Maurice Jarre
avec Jean Gabin dans le rôle du Capitaine Némo - Illustrations : Loïc Ruello
Format 21 X 27 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-084-2 - 19,90

9 782362 560842

€

d’après le roman d’ Alexandre Dumas
Interprété par Daniel Sorano et la troupe du TNP
Musique : Maurice Jarre - Illustrations : Loïc Ruello
Format 21 X 27 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-121-4 - 19,90

€

9 782362 561214
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Collection Chanteurs enfance
Retrouvez toute l'actu de Rémi (tournées, spectacles...) :

www.remi-comptines.com
Rémi - comptines (@remicomptines)

Livre CD dès 1

an

Livre DVD dès 1

an



En Totomobile avec Rémi

9 782362 560835

20 chansons pour la petite enfance
Livre en 3 parties :
Les inédits de Rémi - Les grands succès - Les incontournables
Illustrations : Muriel Douru

Format 22 X 22 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-083-5 -17,00

€

issance

Format 22 X 22 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-233-4 - 16,00

  

Berceuses et jeux de doigts

€



   

Comptines de Noël et de neige
   

Format 24 X 21 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-150-4 -16,90

€

Pour vivre la magie de Noël
20 chansons sur le CD, et sur chaque double-page :
- les paroles
- une illustration d’Annelore Parot
- la gestuelle expliquée en photos
En bonus : les partitions en fin d’ouvrage

   

Format 24 X 21 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-159-7 -16,90

€

issance

Livre CD dès la na

s

Livre CD dès 2 an

 



 

 

Comptines des crèches à mimer

Comptines et jeux dansés

 

Format 24 X 21 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-143-6 -16,90

14

Un ouvrage pour danser et s’amuser, seul, entre copains ou en famille !
15 chansons illustrées, avec toutes les paroles dans le livre, et expliquées pas
à pas grâce au DVD fourni.

Livre CD dès la na

 

Toutes les danses sont expliquées en photos
pas à pas par Rémi et ses petits complices !
Paroles incluses et partitions.
Illustrations : Annelore Parot

  

issance

Livre CD dès la na

20 chansons douces et jeux de doigts calmes
interprétés par Rémi, la star des petits.
Annelore Parot, créatrice des fameux
Kokeshi, illustre cet ouvrage.
Inclus : paroles, partitions et photos explicatives pour la gestuelle.
Illustrations : Annelore Parot

Sur le pont d’avignon

  

€

19 chansons sur le CD, et sur chaque double-page :
- les paroles
- une illustration d’Annelore Parot
- la gestuelle expliquée en photos
En bonus : les partitions en fin d’ouvrage

  

Format 24 X 21 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-176-4 -16,90

€

s

Livre CD dès 3 an

François, Polo,
et Gaya

s 2 ans

Livre + 2 CD dè

Invités
FredOgres
   : 
et Didier Wampas

Gérard
Dalton


  

  

Minibus

  

Un livre-disque qui invite au voyage et à l’aventure !
Pour chaque chanson :
- une double-page richement illustrée, pour suivre le parcours du Minibus
- les paroles
- la grille d’accord
- sur le CD : la chanson + la version instrumentale
Illustrations : Nicoby
Format 22 X 22 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-251-8 - 18,90

Livre + 2 CD dès 3

ans

€

100 Chansons et Comptines
à l’école maternelle

Paroles et musiques de Francine Pohl interprétées par Gérard Dalton.
Un livre-CD en 4 parties : Toute Petite Section, Petite Section, Moyenne
Section,Grande Section. Un ouvrage pour tous les enfants de l’école maternelle.
La Sorcière Grabouilla, Mon École en pain d'épices, Le Loup du couloir...
Format 26 X 24 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-261-7 -18,90

Livre CD dès 3

Pierre
Castellan

ans

€

Gilles
Diss

 

 

Les p’tits écolos

2 CD - 43 chansons - plein de conseils et remarques au fil des pages,
pour sensibiliser les enfants à la préservation de l’environnement et de
leur santé.
En abordant des thématiques comme l’eau, le jardin, la forêt, l’agriculture, l’alimentation, l’hygiène,... les enfants sont invités à réfléchir
- tout en chantant et s’amusant ! - sur le monde qui les entoure et
l’impact de l’homme sur celui-ci...
Format 26 X 24 cm - 64 pages - ISBN 978-2-36256-222-8 - 18,90

Livre CD dès 3

ans

€

9 782362 560521

Paroles et musiques de Gilles Diss
Le livre-CD “Chante en maternelle” reprend 25 des plus grands succès de
Gilles Diss, pour le plus grand bonheur des enfants...
Illustrations : Valeria Petrone
Je fais de la peinture - Monsieur Pétunia - La petite souris - Quand je
serai grand - Tapis volant - Au pays des Barjabulles…
Format 26 X 24 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-052-1 -18,90

€

on

t
Tout car

Roger
Cactus

Livre CD dès la

9 782362 560682

Festi Bal

Chansons pour danser et faire la fête !

Pour faire la fête en famille ou avec ses amis, c’est facile :
toutes les danses sont expliquées et illustrées.
Salsa, du ska, de la country, du zouk, du rap, du raï, du raggamuffin, de la
techno...
il y en a pour tout le monde ! Chantez, dansez, faites la fête...!
Illustrations : Jampur Fraize
Format 26 X 24 cm - 32 pages - ISBN 978-2-36256-068-2 -18,90

Chante en maternelle

naissance

Vincent
Guigue

9 782362 560545

Chansons faciles pour la journée de bébé

Paroles et musiques de Vincent Guigue
En 10 chansons amusantes, cet ouvrage accompagne bébé dans chaque moment du quotidien : le réveil, le biberon, les câlins, les chagrins, le bain, la sieste...
Illustrations : Nadia Bouchama
Format 21 X 21 cm - 22 pages - ISBN 978-2-36256-054-5 -14,90

€

€
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Comptines et chansons
Livre CD

dès la naissance

Mon album de naissance en musique
Un album pour noter les jolis moments de la vie de bébé,
présenter les plus belles photos, mais aussi pour chanter
tendrement les plus belles chansons de l’enfance...
Un album tout en tendresse, en images et en musique !

Format 26 X 24 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-132-0 -18,90

se
Une totie
offer

Livre + 2 CD

dès la naissance

Coffret Naissance Mes premières comptines

Comptines - Mouvements - Découverte des sons et des instruments
Musiques douces (Mozart - Chopin) - Inclus : conseil pour chaque comptine.

€

Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-012-5 -18,90

€

9 782362 560125
9 782362 561320
issance

issance

Livre CD dès la na

Livre CD dès la na

Mes Berceuses

30 berceuses toutes douces, pour des moments de détente
et de sérénité. Album photo des tout-petits à compléter en fin
d’ouvrage.

Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-267-9 - 18,90

Les premiers jeux avec bébé

€

- Éveil corporel et jeux de motricité - Jeux de mains et jeux de doigts
- Premières activités manuelles - Sauteuses et amusettes - Écoute et
découvertes
Format 26 X 24 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-131-3 - 18,90

€

9 782362 561313
Livre CD dès 1 an

Livre CD dès 1 an

Le coffret des crèches et maternelles

48 chansons classées en 10 thématiques chères aux enfants : la
famille, la nature, les animaux, la météo, la danse...
Chaque thématique est proposée sur une double-page, avec de
nombreux éléments d’illustrations permettant de développer le
 avec

langage
l’enfant.

Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-214-3 -18,90
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Mon premier imagier en chansons

€

Pour chaque mot :
- Les paroles
- La chanson sur le CD
- Une jolie illustration
- Une photo

Format 26 x 24 cm - 32 pages - ISBN 978-2-36256-112-2 -18,90

9 782362 561122

€

issance

Livre CD dès la na

Livre CD dès

Les Jeux chantés

Comptines Autour du Pot

de la naissance à 2 ans

Auteur : Anne-Marie Grosser
Illustrations : Aude Parmentier, Nadia Bouchama
Un ouvrage qui, mois après mois de la naissance à 2 ans, accompagne
l’enfant et ses parents dans la découverte des jeux-chantés : comptines,
amusettes,
câlinettes, formulettes pour rythmer la journée de bébé.
 
Inclus : paroles, conseils pédagogiques et partitions.
Format 26 X 24 cm - 64 pages - ISBN 978-2-36256-272-3 -18,90

€

la famille



  

Format 22 X 22 cm - 28 pages - ISBN 978-2-36256-271-6 -16,00

Livre CD pour toute

Le grand livre des rondes de France

Illustré par Anne-Cécile Boutard
14 Rondes de France pour danser
Sur le pont d’Avignon, À la claire fontaine, Cadet Rousselle…

Format 29,5 X 27,5 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-038-5 - 19,90

€

€

Illustré par Anne-Cécile Boutard
12 chansons pour vivre Noël
Vive le vent, L’as-tu vu ?, La légende de Saint Nicolas…

Format 29,5 X 27,5 cm - 36 pages - ISBN 978-2-36256-025-5 - 19,90

€

9 782362 560255

issance

Livre CD dès la na

on

Livre CD dès 1 an

Tout cart



on

Livre CD dès 1 an

Tout cart

on

Tout cart

  

Retour au calme

Un livre-CD tout en douceur
pour apaiser les tout-petits
après des moments d’éveil et
d’activité. Place à la musique,
à la détente, au calme...

la famille

Le grand livre de Noël

9 782362 560385

Les instruments
de musique
  

Format 14 X 14 cm - 14 pages - ISBN 978-2-36256-155-9

9,90 €

Comment quitter la couche et adopter sereinement cet objet étrange
qu’est le pot ? Comment réconforter l’enfant (et ses parents !) face à la
difficulté que représente l’acquisition de la propreté ? En 10 chansons
tendres et drôles, cet ouvrage permet d’aborder la découverte du pot
dans la bonne humeur et aide le tout-petit à franchir gaiement cette étape
fondamentale de son développement.

  

 

Livre CD pour toute

1 an

Pour chaque instrument :
1 photo,1 son, 1 chanson

Les bébés animaux
9 782362 560750

Format 14 X 14 cm - 14 pages - ISBN 978-2-36256-075-0

9,90 €

Les bébés animaux et leur
famille en chansons et en
photos.

9 782362 560767

Format 14 X 14 cm - 14 pages - ISBN 978-2-36256-076-7

9,90 €
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Collection Imagier à mimer
on

t
Tout car
Livre CD dès 1 an

Livre CD dès 2 an

L’imagier à mimer

L’imagier à mimer du p’tit yoga

Un bel imagier pour les petits, solide et coloré, illustré par
Annelore Parot et chanté par Rémi.
Pour chaque thème, dans le livre :
- les paroles
- une illustration
- la gestuelle expliquée en dessins
Pour chaque thème, sur le CD :
- unbruitage

 
- une chanson

Format 17 X 17 cm - 34 pages - ISBN 978-2-36256-184-9 - 14,90

s

Un magnifique ouvrage aux pages bien épaisses tout en
carton pour découvrir le yoga.
Chaque posture est introduite par une chanson.
• Dans le livre : les paroles des chansons et chaque
posture expliquée pas à pas en texte et en images
• Sur le CD : toutes les chansons et les explications
des postures
   
Illustrations
: Bruno Robert

€

Livre CD dès 1 an

Livre CD dès 1 an

L’imagier à mimer des instruments

L’imagier à mimer des jeux de doigts

Dans le livre : une double-page par instrument avec pour chacun :
les paroles de la chanson, la gestuelle associée expliquée en
dessins, une illustration d’Annelore Parot.

Un magnifique ouvrage aux pages bien épaisses tout en carton
pour pour développer la motricité fine en s’amusant grâce aux
jeux de doigts chantés.
• Dans le livre : toutes les paroles illustrées et la gestuelle expliquée en images
• Sur le CD : 16 titres

Sur le CD : chaque instrument est nommé, présenté par une
phrase
puis
  mélodique,
 
 vient la chanson correspondante.

Format 17 X 17 cm - 32 pages - ISBN 978-2-36256-211-2 - 14,90

Un magnifique ouvrage aux pages bien épaisses tout en carton
pour découvrir les instruments de musique, classés par familles.

Format 17 X 17 cm - 28 pages - ISBN 978-2-36256-179-5 - 14,90

   

€
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Format 17 X 17 cm - 34 pages - ISBN 978-2-36256-203-7 - 14,90



  

€

  

€

La Langue des Signes

Livre DVD dès 2

Mieux communiquer avec bébé,
en chansons et avec la langue des signes !

ans

Il est très naturel de faire "coucou" de la main à un bébé
pour lui dire bonjour ou au revoir, ou bien de taper des
mains pour lui dire "bravo" et le féliciter. Pourquoi alors
ne pas enrichir son langage gestuel pour développer les
échanges ?! Pour cela, rien besoin d'inventer,
nous disposons d'un outil extraordinaire :
la LSF (Langue des Signes Française).
Je signe avec bébé

En 60 signes simples et clairement expliqués en images et en
chansons, les parents découvrent comment communiquer de
manière amusante et efficace avec leur bébé.
Un ouvrage intelligent et ludique pour tous les bébés et leur
entourage !!!
Format
X 24 cm - 48 pages
  26


ISBN 978-2-36256-260-0 - 19,90

Existe aussi en coffret CD
Je signe avec bébé

17 chansons pour découvrir
60 mots du quotidien à signer
avec bébé.

€

334-1-34832-856-0 - 14,90

  

€

  

s

s

Livre DVD dès 2 an

Livre DVD dès 2 an
12 clips
vidéo
inclus !

12 clips
vidéo
inclus !

Mes comptines en langues des signe Vol.1

Mes comptines en langues des signe Vol.2

• Sur le DVD : les 12 clips vidéos, chantés par Rémi et signés par Aliza,
sur un décor illustré animé.

• Sur le DVD : les 12 chansons interprétées par Rémi au chant et Nathan
en LSF.

• Dans le livre : sur chaque double-page: les paroles illustrées d’une chanson + des photos pour apprendre à signer les mots-clefs de la chanson.



  

Format 26 X 24 cm - 32 pages - ISBN 978-2-36256-276-1 - 18,90

  

€

• Dans le livre : 12 chansons illustrées, avec paroles et photos pour apprendre des mots en LSF.

 

Format 26 X 24 cm - 32 pages - ISBN 978-2-36256-277-8 - 18,90

€
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Activités et découvertes
s

Livre CD dès 3 an

s

Livre CD dès 2 an



   

  

Mon p’tit Yoga

15 postures commentées et expliquées pas à pas. Chaque posture est associée
à une histoire ou une chanson. Sur le CD : histoires, chansons et explication des
postures pour une utilisation autonome par l’enfant.

Format 26 X 24 cm - 48 pages ISBN 978-2-36256-248-8

19,90 €

9 782362 560477

Je découvre l’école maternelle

Tout pour découvrir en s’amusant les différents lieux de l’école, les fonctions de chaque adulte, le rythme d’une journée à l’école, les règles de vie...
Avec des jeux pour les enfants et de précieux conseils pour les parents. Sur
le CD : les premières chansons et comptines à l’école maternelle.
Auteur : Coralline Pottiez - Illustrations : Séverine Duchesne
Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-047-7 -18,90

€

s

Livre CD dès 3 an

issance

Livre CD dès la na

 

Activités d’éveil vol.1

 

Dans le livre : 80 fiches détaillées  et illustrées
Sur le CD : 51 titres pour accompagner les activités
4 thèmes : Les p’tits sportifs - Les p’tits artistes - Les p’tits curieux - Les p’tits zen
Format 22 X 22 cm - 96 pages - ISBN 978-2-36256-227-3 -18,90

€

s

Livre CD dès 2 an

Activités d’éveil vol.2
reliure à spirales

- Activités manuelles - Activités motrices
- Jeux de langage - Recettes et bricolages
- jeux-chantés...

9 782362 560873

Format 22 X 22 cm - 96 pages - ISBN 978-2-36256-087-3 -18,90

€

s

Livre CD dès 3 an



  

 



  

Bouger, Danser et s’amuser !

Un livre + 1 CD avec 50 titres pour l’éveil corporel de l’enfant : des danses seul,
à deux, à trois, en groupe, des activités qui développent la motricité générale
et la motricité plus fine, des jeux d’expression corporelle en musique, des
séances de relaxation et de détente, un ouvrage complet pour bouger, danser
et s’amuser !
Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-151-1 -18,90

20

€

Tout l’univers de la mer

 

Des chansons, des comptines et des poésies sur le monde de la mer, ainsi
que de nombreuses photos et informations sur les animaux, les bateaux, les
marins, la protection de l’environnement (marées noires, pollution, espèces
protégées), les conseils de sécurité à la plage...
Format 26 X 24 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-146-7 -12,90

€

Livre-chevalet + 2

s 3 ans

Livre CD + 2 CD dè

CD dès 3 ans



9 782362 560095

   

  

365 Comptines pour toute l’année

Auteur : Bénédicte Carboneill
racontées par Delphine Rich et Alain Fromager. Une comptine par jour pour permettre à l’enfant de se repérer dans le calendrier, prendre conscience
de la structuration du temps et découvrir chaque évémenent de l’année : saisons, fête des mères / des pères, chandeleur, Pâques, Noël…

Version livre-chevalet + 2 CD
Format 20 X 30 cm - 60 pages - ISBN 978-2-36256-009-5 -19,90

s

Livre CD dès 2 an

version livre traditionnel + 2 CD
Format 26 X 24 cm - 60 pages - ISBN 978-2-36256-168-9 -18,90

€

issance

Livre CD dès la na

Vive les vacances

Pour préparer le voyage et accompagner les enfants en
vacances :
• des idées de jeux, des blagues, des quiz, pour un trajet
amusant et agréable pour tous !
• des chansons sur le thème des vacances (à la mer, à la
montagne...)
• des musiques du monde, pour découvrir
des destinations
   
lointaines
• un carnet de voyage à compléter

s

Livre CD dès 2 an

9 782362 560910
11 ambiances naturelles et
musicales pour des moments
Format 14 X 14 cm
de relaxation avec bébé :
14 pages
la rivière, la forêt, la mer, la
ISBN 978-2-36256-091-0
campagne, la jungle, flûte du
Japon, piano de Chopin...
9,90 €

  

Activités pour mieux parler
et prononcer

Mon premier atelier musée

s

Livre CD dès 2 an

Un livre-CD pour s’éveiller au monde
de l’art en musique : tableaux,
sculptures, gravures associés à des
poésies, comptines et chansons.
Avec de grands artistes :
Claude Monet - Paul Klee - Pierre
Auguste Renoir - Edgar Degas Paul Cézanne…

• Comptines pour repérer les sons et
les phonèmes
• Jeux pour mieux prononcer et articuler
• Formulettes pour compter
• Chansons pour mieux parler
 

 

Format 22 X 22 cm - 40 pages

ISBN 978-2-36256-247-1 -16,00

on

Tout cart

Bébé zen

Format 22 X 22 cm - 40 pages ISBN 978-2-36256-243-3

16,00 €

€

Format 21 X 21 cm - 16 pages

ISBN 978-2-36256-072-9 -12,90

€
on

Tout cart

  

€

9 782362 560729

Pour les plus grands
ans
Livre + 2CD dès 5

Livre dès 8 ans

9 782362 560293
Format 21 X 22 cm - 56 pages
- ISBN 978-2-36256-029-3

Droits d’enfants

19,90 €

Textes et illustrations : Léopoldine Gorret - Musiques et chants : Denis Alber
16 chansons originales et imagées pour présenter 16 droits extraits de la
Convention Internationale des droits de l’enfant. Titres interprétés par Denis
Alber, accompagné du chœur d’enfants de Monthey «Chante la vie».

Nelson Mandela

un combat pour la liberté

Auteur : Jean-François Demay
Le livre indispensable pour découvrir Nelson
Mandela, personnage emblématique de notre
histoire contemporaine : sa jeunesse, son
combat, ses années de prison, sa présidence,
son héritage. Un ouvrage à la documentation
iconographique
exceptionnelle.
   

Format 21 x 27 cm - 52 pages

ISBN 978-2-36256-136-8 -14,90

€
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Collection Atelier
s

Livre CD dès 2 an

s

Livre CD dès 2 an

Mon atelier des 5 sens

Des jeux, des expériences, des chansons, des recettes : plein d’activités
pour explorer les 5 sens !
Le toucher - le goût - la vue - l’ouïe
- l’odorat
Format 21 X 21 cm - 16 pages

ISBN 978-2-36256-098-9 -12,90

Mon atelier danse et
motricité

Un livre-CD pour bouger et découvrir des chorégraphies simples et amusantes.
• Danses • Jeux en groupe • Rythmes
du monde • Yoga et détente
Format 21 X 21 cm - 16 pages ISBN

€

978-2-36256-070-5 12,90

9 782362 560989
s

Livre CD dès 2 an

9 782362 560705

s

Livre CD dès 2 an

Mon atelier des couleurs
Pour découvrir les couleurs de base,
les mélanges et les nuances de
couleurs en s’amusant, avec des
chansons, des expériences, des
photos et des poésies.
En bonus : Je fabrique mon livre des
couleurs !
Format 21 X 21 cm - 16 pages

ISBN 978-2-36256-129-0 - 12,90

€

Atelier des chiffres et des lettres
• 26 comptines pour les 26 lettres de l’alphabet, avec textes, illustrations et mise en avant
du phonème correspondant.
• 12 chansons pour apprendre à compter,
dénombrer, compter à rebours...
• en bonus : 2 chansons sur l’alphabet et les
chiffres
anglais !
  en
 
Format 21 X 21 cm - 16 pages

ISBN 978-2-36256-152-8 -12,90

€

9 782362 561290

€

  

DVD
DVD dès 1 an

Comptines et jeux de doigts

15 chansons de la tradition enfantine, interprétées par Rémi dans un décor illustré et animé.
Les enfants chantent, miment, s’amusent, tout
en développant leur langage
et leur motricité fine.

  

DVD dès 2 ans

15 clips
EAN - 334-1-34832-851-5

12,90 €

ce

DVD dès la naissan

Je signe avec bébé

En 60 signes simples et clairement expliqués
en chansons, les parents découvrent comment communiquer de manière amusante et
efficace avec leur bébé.

Comptines et jeux dansés

15 chansons de la tradition enfantine, interprétées par Rémi et dansées par ses 9 petits
acolytes, dans un décor illustré et animé !

15 clips
EAN - 334-1-34832-857-7
  

14,90 €

15 clips
EAN - 334-1-34832-850-8
  

Actu : www.remi-comptines.com
Rémi -comptines
22

12,90 €

on

t
Tout car

Langues étrangères et régionalisme
Livre CD dès 1 an

Livre CD dès 1 an

Livre CD dès 1 an

 

Mes premières comptines en
portugais
10 chansons de la tradition enfantine du
Portugal et du Brésil pour découvrir la langue
portugaise. Sur le CD : les 10 titres en portugais
(5 chansons
du Portugal et 5 chansons du Brésil)
   
Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 978-2-36256-177-1 - 9,90

€

  

Mes premières comptines
en allemand

Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 978-2-36256-106-1 - 9,90

s

Pour chaque thème :
la comptine dans les deux langues, une illustration d’Annelore Parot, un geste à
mimer expliqué par un personnage pour retenir le mot principal de la comptine.

€

Sur le CD :
Le mot à retenir, dit en français et en anglais.
La comptine en français puis en anglais pour chacun des 14 thèmes.
Interprètes : Rémi et Kate Combault
Format 17 X 17 cm - 28 pages - ISBN 978-2-36256-158-0 - 14,90

Pour découvrir l’anglais en chantant. Inclus : paroles,
illustrations, photos, vocabulaire et conseils pédagogiques de Jacqueline Darmon (professeur certifiée
d’anglais)
   
Format 26 X 24 cm - 80 pages

ISBN 978-2-36256-273-0-18,90

€

s

Comptines du monde Arabe

  

Comptines d’Afrique

• Sur le CD : 10 chansons traditionnelles interprétées en arabe classique, avec des musiciens de
oud, darbouka, qanun... + 10 versions instrumentales pour un voyage authentique vers les pays du
monde arabe. • Dans le livre : les paroles en arabe,
la translittération, et la traduction en français ; une
page d’illustration pour chaque chanson ; un cahier
pour apprendre
à écrire les lettres arabes.
  
Format 22 X 22 cm - 40 pages

ISBN 978-2-36256-263-1 - 16,00

ans

  

 

€

Livre CD dès 2 an

s

Livre CD dès 2 an

100 chansons en Anglais

Livre CD dès 2

Un imagier original avec, sur chaque double page, la comptine en français et en anglais.

9 782362 561061

Livre CD dès 4 an

  

L’imagier à mimer en anglais

10 chansons en allemand pour découvrir des
comptines traditionnelles et du vocabulaire
courant..

 

10 chansons traditionnelles interprétées par Amadou
Sanfo, accompagné de ses musiciens maliens et burkinabés, pour un merveilleux voyage musical au cœur
de l’Afrique.
Cahier de coloriage en bonus.
   
Format 22 X 22 cm - 40 pages

ISBN 978-2-36256-262-4 - 16,00

€

€

  

s

Livre CD dès 5 an

 

  

Comptines et musiques autour du monde

Ce livre-CD offre aux plus jeunes un tour du monde en musique avec des comptines
traditionnelles en allemand, espagnol, portugais, chinois, russe, anglais (avec les différents accents : Royaume-Uni, Etats-Unis, Australie), chinois, arabe classique, langues
africaines (dioula, bambara) et de la musique traditionnelle du Japon.
Il reprend également trois comptines de la tradition française.
Pour chaque chanson : les paroles dans la langue d’origine, la traduction, une illustration.
Sur le CD : les chansons sont interprétées par des artistes de langue maternelle.
Format 22 X 22 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-147-4 -16,00

€

9 782362 560286

Danses folkloriques de France pour les enfants

Un voyage à travers les régions françaises pour découvrir pas à pas les danses
folkloriques. Inclus : Chorégraphie de chaque danse + partitions.
Enregistrement authentique, avec les instruments traditionnels et renaissance :
accordéon, vielle, cornemuse, bombarde, cromorne, clavecin, luth...

Format 26 X 24 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-028-6 -18,90

€
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