Albums et Contes MP3
Pour éviter tout problème de dénomination de fichiers via le web, tous les accents et
apostrophes ont été enlevés

3 sorcieres
Adjar
Ah les bonnes soupes
Aladdin
Ali baba
Ali baba et les 40 voleurs
Alice au pays des merveilles
Allez au lit maman
Au loup
Au revoir Blaireau (père castor)
Balthazar
Bambi
Billy le mome
Blanche-Neige (2 versions)
Bon appetit monsieur lapin
Bon appetit monsieur renard
Brigitte la brebis qui n avait peur de rien
But
C est moi le plus beau
C est moi le plus fort
C est pas moi c est mon loup
Cendrillon
Chapeau rond rouge
Claire de Lune - Une maîtresse extraordinaire (Beethoven)
Cousin ratinet
Dents d acier
Des escargots qui vont à l'enterrement d'une feuille morte (Prévert)
Des histoires en l'air
En route pour les étoiles (Vivaldi)
Grand loup et petit loup
Gruffalo
Gulliver chez les géants
Histoire d un crocodile
Histoire d un elephant
Histoire De Babar
Histoire de papa
Histoire de Peau d'Ane
Hou bou et les monstres de sous mon lit
Igor et les trois petits cochons
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Igor et olafe le jour de la saint boudin
Il y a un cauchemar dans mon placard
J ai reve que
Jack et le haricot magique
Jacques et le haricot magique
Jaques et le haricot magique
Je m habille et je te croque
Je mangerais bien une souris
Je suis revenu
Je suis un loup
Jean loup
Kiki a la mer
Kiki a un bebe
Kiki est malade
Kiki est mecontente
L abecedaire a croquer
L afrique de zigomar
L apprenti loup
L arbre en bois
L arbre qui pleure
L enfant du toit du monde
L histoire de Babar
L intrus
L ogre de moscovie
L ogre de mouflette papillon
L ogre le loup la petite fille et le gateau
L ogrionne
La belle au bois dormant
La Belle et la Bete
La brouille
La chaise bleue
La chambre de Vincent
La chevre de monsieur Seguin
La chose
La course
La culotte du loup
La fee au long nez
La legende de Saint Nicolas
La memoire aux oiseaux
La petit fille aux allumettes
La petite graine
La petite sirene (2 versions)
La petite sorciere de Noel
La plus mignonne des petites souris
La reine des neiges
La rentree des petits monstres
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La sorciere du parc Monceau
La soupe aux cailloux
le bonhomme de pain d epices
Le chat Botte
Le château du petit prince
Le cheval bleu pere Castor
Le chien qui voulait etre chat
Le corbeau et le renard
Le crapaud perche
Le dejeuner de la petite ogresse
Le dejeuner des loups
Le diable des rochers
Le gros navet
Le lapin a roulettes
Le lapin loucheur
Le livre de la jungle
Le loup d Albert
Le loup documentaire 1
Le loup documentaire 2
Le loup est revenu
Le loup la chevre et les sept chevreaux
Le loup qui mangeait les histoires
Le masque
Le monstre amoureux
Le monstre de l alphabet
Le monstre des toilettes
Le monstre poli Pere Castor
Le monstre qui aimait les histoires
Le monstre qui mangeait le noir
Le monstre qui voulait qu on l aime
Le mystere de l homme gorille
Le pere noel et les fourmis
Le petit chaperon rouge
Le petit garcon qui mordait les chiens
Le petit ogre et la princesse grenouille
Le petit poucet (2 versions)
Le petit prince
Le plus feroce des loups
Le plus grand chasseur de loups de tous les temps
Le ptit dragon vert
Le roi crocodile
Le roi lion
Le serpent a fenetre Pere Castor
Le tresor d erik le rouge
Le vieil homme qui faisait danser les saisons
Le vilain petit canard
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Les 101 dalmatiens
Les aventures de Pique le herisson
Les deux goinfres
Les fees
Les rois du Shandipur
Les trois cheveux d or du diable
Les trois cochons petits et le mechant grand loup
Les trois petites cochonnes
Les trois petits cochons (2 versions)
Livravore
Lou la brebis
Lou loup y es tu
Loulou
Loup
Loup gouloup et la lune
Loup yeti
Ma culotte
Machin chouette
Mademoiselle sauve qui peut
Mademoiselle tout a l envers
Maman a engage une sorciere – Chopin
Mathieu
Matou miteux
Max et les maximonstres
Max et son art
Meline et la boule magique
Mes nounours
Mi et les quatre vallees
Mika docteur magique
Milo veut decrocher la lune
Mimile
Minable le pingouin
Mitch
Mon frere le chien
Monstre ne me mange pas
Monstres malades barbe bleue a des poux
Monstres malades l ogresse a la varicelle
Monstres malades la diablesse a des angoisses
Monstres malades la louve garou saigne du nez
Monstres malades le monstre sous le lit
Monstres malades le squelette a le ver solitaire
Monstres malades le vampire a une rage de dent
Monstres malades le yeti pue des pieds
Monstres maladesl ogre a une indigestion
Monstres maladesla croquemitaine a la migraine
Monstres maladesla sorciere a une extinction de voix
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Monstres maladesle diable a la diarhee
Monstres maladesle fantome est somnanbule
Monstres maladesle geant fait une depression nerveuse
Monstres maladesle marchand d armes a la maladie d amour
N oublie pas de te laver les dents
Ne m appelez plus jamais mon petit lapin
Neige
Non mais ca va pas
Oh c est a qui
On a vole jeannot lapin
Oustroupistache
Papa
Pas si fort belfegor
Patatras
Pauvre verdurette
Perlette goutte d eau
Personne ne m aime
Peter Pan
Petit chat perdu
Petit Gruffalo
Pierre et la pluie magique – Ravel
Pierre et le loup (différentes versions)
Pinocchio
Pipioli la terreur
Plouf
Pol et le dragon
Popocradouille et petougropif
Porc de peche et autres droles de betes
Poucelina
Poucette
Poule rousse
Poulette crevette
Pourquoi la mer est salee
Pousse poussette
Poussin noir
Proumzy
Quand je serai grand je serai le Pere noel
Quatre histoires de princesse d'ogre et de mechant loup
Quel bazar chez zoe
Qui a peur du loup
Qui a vu le loup
Roule galette
Sacha
Sequoyah
Shrek
Sur le chantier
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Tete a claques
Thomas n a peur de rien
Tibili ou le petit garcon qui ne voulait pas aller a l ecole
Titi a paris
Toi grand et moi petit
Toucan toublanc
Toute seule
Toutou dit tout
U
Un beau livre
Un bon petit ogre
Un cadeau pour Archibald
Un chat est un chat
Un dragon tome du ciel
Un gouter en foret
Un grand monstre ne pleure pas
Une carotte peu ordinaire
Une nuit bizarre bizarre – Bach
Une nuit un chat
Une soupe au caillou
Va t en gros loup mechant
Verdurette cherche un abri
Zigomar n aime pas les legumes
Zzzz

Malle Claude Boujon
Ah les bonnes soupes
Bon appetit monsieur lapin
Bon appetit monsieur renard
Cousin ratinet
Dents d acier
Je mangerais bien une souris
L apprenti loup
L intrus
La brouille
La chaise bleue
La fee au long nez
Le crapaud perche
Le lapin loucheur
Mes nounours
On a vole jeannot lapin
Pauvre verdurette
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Toutou dit tout
Un beau livre
Un bon petit ogre
Une carotte peu ordinaire
Verdurette cherche un abri

Malle Corentin
L afrique de zigomar
L arbre en bois
L ogre le loup la petite fille et le gateau
L ogrionne
Le chien qui voulait etre chat
Le pere noel et les fourmis
Les deux goinfres
Machin chouette
Mademoiselle sauve qui peut
Mademoiselle tout a l envers
N oublie pas de te laver les dents
Papa
Patatras
Pipioli la terreur
Plouf
Porc de peche et autres droles de betes
Tete a claques
Zigomar n aime pas les legumes
Zzzz

Malle histoires à faire peur
Adjar
Allez au lit maman
Gruffalo
Hou bou et les monstres de sous mon lit
Igor et olafe le jour de la saint boudin
Il y a un cauchemar dans mon placard
Jack et le haricot magique
Jaques et le haricot magique
L ogre de moscovie
L ogre de mouflette papillon
La petite graine
La rentree des petits monstres
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Le château du petit prince
Le dejeuner de la petite ogresse
Le monstre amoureux
Le monstre de l alphabet
Le monstre des toilettes
Le monstre qui aimait les histoires
Le monstre qui mangeait le noir
Le monstre qui voulait qu on l aime
Le petit ogre et la princesse grenouille
Le ptit dragon vert
Livravore
Loup yeti
Max et les maximonstres
Mi et les quatre vallees
Monstre ne me mange pas
Monstres malades barbe bleue a des poux
Monstres malades l ogresse a la varicelle
Monstres malades la diablesse a des angoisses
Monstres malades la louve garou saigne du nez
Monstres malades le monstre sous le lit
Monstres malades le squelette a le ver solitaire
Monstres malades le vampire a une rage de dent
Monstres malades le yeti pue des pieds
Monstres maladesl ogre a une indigestion
Monstres maladesla croquemitaine a la migraine
Monstres maladesla sorciere a une extinction de voix
Monstres maladesle diable a la diarhee
Monstres maladesle fantome est somnanbule
Monstres maladesle geant fait une depression nerveuse
Monstres maladesle marchand d armes a la maladie d amour
Pas si fort belfegor
Petit Gruffalo
Pol et le dragon
Proumzy
Quatre histoires de princesse d'ogre et de mechant loup
Shrek
Thomas n a peur de rien
Un grand monstre ne pleure pas

Malle loups GS CP
Au loup
Balthazar
But
C est moi le plus beau
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C est moi le plus fort
Chapeau rond rouge
Grand loup et petit loup
Igor et les trois petits cochons
Je m habille et je te croque
Je suis revenu
Je suis un loup
Jean loup
L abecedaire a croquer
Le dejeuner des loups
Le loup d Albert
Le loup documentaire 1
Le loup documentaire 2
Le loup est revenu
Le loup la chevre et les sept chevreaux
Le plus feroce des loups
Le plus grand chasseur de loups de tous les temps
Les trois cochons petits et le mechant grand loup
Les trois petites cochonnes
Lou loup y es tu
Loup
Loup gouloup et la lune
Ma culotte
Qui a peur du loup
Qui a vu le loup
Une soupe au caillou
Va t en gros loup mechant

Malle Solotareff
3 sorcieres
Histoire d un crocodile
Histoire d un elephant
Kiki a la mer
Kiki a un bebe
Kiki est malade
Kiki est mecontente
La chambre de Vincent
Le diable des rochers
Le lapin a roulettes
Le masque
Le roi crocodile
Loulou
Mathieu
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Mimile
Mitch
Mon frere le chien
Ne m appelez plus jamais mon petit lapin
Neige
Non mais ca va pas
Oh c est a qui
Quand je serai grand je serai le Pere noel
Sacha
Titi a paris
Toi grand et moi petit
Toute seule
U
Un chat est un chat
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