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Aujourd’hui et 
Demain? 
Public :  
cycle 3 et collège-6e/5e 
 
CD chants 4Titres  
8 plages sonores 
 
-Sauvons la mer 
-Dis moi ! 
-Etre une canette 
-Ciao COVID 

CD + Livret pdf 12 pages format A4 
Incluant: 
Les paroles, les par��ons, l’accompagnement guitare 
 
Version téléchargeable 
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Sauvons la mer 
Par quell' chanc' j'suis pas seul', mais tout l' mond' fait la gueul' 

Un tuyau tout rouillé, un vieux pneu lacéré 
Des ampoul's jetées là, c'est pourtant pas l'endroit 
Des épav's englou�es, des bagnol's tou'ts pourries 
Traînée noir' dans la mer, un cargot pas très clair 

Des oiseaux englués, qui n'pourront plus voler 
 

Sauvons la mer, on peut le fair' 
En bas ça meurt, dis'nt les plongeurs 

Moi je l'entends et je comprends 
Quel dépotoir, mais y'a d'l'espoir ... 

Etre une cane�e 

 
 Je suis une cane�' super super choue�' 

On peut m'emmener partout 
Je voyag' beaucoup beaucoupJ 

Je rentr' au supermarché 
Hop déjà j'suis dénichée 
D'la pale�' au rayonnag' 

Hop déjà je déménag' 
 

Etr'un' cane�', c'est plutôt choue�' 
J'ai une super garde rob' 
Toujours à la mode, mod' 

J'ai tout's les saveurs et plein d'amateurs 
Des pe�ts jusqu'aux plus grands 
On m'aim' avec bull's ou sans ... 

Dis-moi 
On est en Franc', scandal' immens' 
On parl' du Sud, propos très rud's 
Décharg's sauvag's, dans l'paysag' 

Natur' étouff', histoir' de ouf! 
 

Dis-moi, c'est quoi, ces choses là 
Qui traînent en bord de route, c'est quoi ? 

Du béton, des tuyaux, plein de gravats 
C'est normal ça? Dis-moi! Dis-moi! ... 

Ciao Covid 
Faudrait me�r' une masque, la covid te traque  

Sois le plus fort, l’as de pic, 
Hop ell’ va chez le voisin 

Qui port' un masqu', plutôt bien 
Et là ell’ est bien coincée 

Pour ell’ c'est très mal barré 
 

"Mais où vais-je aller maint'nant 
Se dit-ell’ en s'inquiétant 

Tout l'mond' s'est passé le mot 
Pour moi c'est pas rigolo ... 

 



Croco fait son 
show! 
 
Public :  
Cycle 1 et 2 
 
CD chants 4Titres  
 
-Matao 
-Croco fait son show 
-Haricots verts et haricots blancs 
-Ramoneur et boulanger 

CD + Livret pdf 12 pages format A4 
Incluant: 
Les paroles, les par��ons, l’accompagnement guitare 
8 plages en tout dont 4 en version vocale et 4 en 
version instrumentale 
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Matao 

Matao, Matao habit’ au Mali 

Matao, Matao la chanc’ lui sourit 

Voudrait manger mais n’a vraiment rien trouvé 

Un ami est là prêt à partager 

Héo Mata content, Héo pour le moment... 

 

Croco fait son show 

 
 Crcodil’ sort de l’eau 

N’a pas peur du ridicul’ 
A qui�é son beau Nil, 

Monsieur Crcodil’ 
Avec son maillot 

Et son grand chapeau 
Veut profiter du soleil 

Fair’ comm’ les homm’s tout pareil 
 

Crocodil’ fait son show 
Sur la plag’ il fait le beau... 

Dépanneur et boulanger 
 

Un dépanneur sachant bien dépanner 
Prend son matériel pour aller travailler 

Il aim’ sa vie ador’ dépanner 
Dépanner c’est son mé�er 

 
Dépa, dépa, dépanneur 

Passe des heur’s, passe des heur’s 
Dépa, dépa, dépanneur 

Passe des heur’s, à enfourner 
 

 

Le Chinois de Pékin 

Le Chinois de Pékin 
Faut des piroue�es, sur la bicycle�e 

Le Chinois de Pékin 
Dans la vill’ roule très bien 

 
Quand rencontr’ un bon copain 

Le salue, mêm’ de loin 
Quand rencontr’ un bon copain 

Va serre la main 

 

 



Quelques généralités 
 
Les morceaux sur les CD sont tous  présentés dans une version  
vocale pour un appren�ssage plus facile.  
 
Une plage playback est proposée systéma�quement afin que les  
enfants puissent doubler la version instrumentale avec leur voix.  
 
Selon le cas, vous aurez des plages spécifiques pour surmonter les  
difficultés par�culières qui peuvent exister  
(rythme, mélodie, ar�cula�on...)  
 
Chaque CD est proposé avec un livret pédagogique au format CD ou A4 selon le cas. Vous y trouverez les 
paroles, par��ons et des sugges�ons d'exploita�ons.  
 

 
 

mariehoeffler@wanadoo.fr 

 Catalogue page 6 

Des sugges�ons d’expoita�ons diversifiées: 
 
 

-mimer 
-découvrir la structure d’un morceau 
-u�liser divers modes d’interpréta�ons 
-intégrer et u�liser un os�nato rythmique 
-jouer une mélodie simple 
-s’accompagner avec de pe�tes percussions 
-u�liser des percussions corporelles 
-chanter en canon 
-dire des paroles dans un rythme donné (rap) 
-chanter le même chant mais dans une tonalité différente 
-percevoir le tempo d’un chant 
-u�liser le balancé du corps pour marquer un rythme ternaire 
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Suis les traces 
 
Public (enfants de 3 à 6 ans, 
cycles 1 et 2, MS-GS-CP) 
 
Titres  
 
-Suis les traces 
-Vole, trotte,nage 
-Bouge ton corps 
-Bûcheron 

    Livret 12 pages format CD (12X12) 
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Sors de ta coquille 
 
Public (enfants de 5 à 7 ans,  
cycle 2, GS-CP-CE1) 
 
Titres 
 
-Sors de ta coquille 
-Si j'étais 
-Les bébêtes déraillent 
-Chant indien 

    Livret 12 pages format CD (12X12) 
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Didi rap 
 
Public (enfants de 8 à 11 ans, 
cycle 3, CE2-CM1-CM2) 
 
Titres 
 
-Didi rap 
-Massaya, la petite fille 
 russe 
-Un je ne sais quoi 
-Promesse de rêve 

    Livret 12 pages format CD (12X12) 
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Chansons à croquer 
 
Public (enfants de 3 à 11 ans, cycles 1,2 et 3, 
écoles maternelles et élémentaires) 
 
Titres 
 
-Coccinelle boudeuse 
-Yakata le petit indien 
-Hérisson 
-Ma peluche 
-Blues de lapin 
-Faire de la musique 
-Au carnaval 
-Printemps, tu es là 
-Billy rock 
-Douce nostalgie 
-Danse le reggae 
-Mamayé 

Livret 27 pages  
format A4  
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 Carnaval en folie 
 

Public (enfants de 3 à 11 ans,  
cycles 1,2 et 3, écoles  
maternelles et élémentaires) 
10 titres. Ambiance garantie! 
 

  
Pour écouter des extraits, se rendre 
sur le site en page d’accueil et cliquez 
sur le lien correspondant 

-T’as d’la chance! 
-Entre dans la farandole! 
-Emmène-moi dans ton train 
-Tout en chantant 
-Carnaval OK ! 
-Carnasamba ! 
-Viens t'amuser  
-On fait la fête 
-N'oublie pas ton chapeau 
-Tous au bal  

Le livret A4 de  45 pages  
inclut les paroles, les 
partitions avec  ligne 
mélodique et 
accompagnement guitare, les 
structures de chaque titre, 
des idées d’exploitation, le 
contenu détaillé du CD, des 
jeux musicaux. 

Le CD inclut les plages vocales et 
instrumentales des 10 chants ainsi 
que des plages favorisant la mise 
en place de certains 
apprentissages plus spécifiques. 
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 Drôle de maison 
 
Public (enfants de 3 à 11 ans, 
cycles 1,2 et 3, écoles  
maternelles et élémentaires) 
 

 

Livret 40 pages au format A4  

Titres 
 
Que me faut-il pour manger ? 
Papa et son scooter 
Drôle de maison 
Frère Jacques bouge 
Ballade au far west 
Truc de sorcières 
Flocons 
Chanson pour maman 
Feuilles d’automne 
Noël aujourd’hui 
Carnaval OK 
Et demain ? 
 
 
 

CD 24 plages dont: 
-12 plages vocales 
-12 plages instrumentales  

Le livret inclut les paroles, les partitions avec accompagnement guitare, les 
structures de chaque titre, des idées d’exploitation, le contenu détaillé du 
CD, 22 jeux musicaux, de multiples illustrations...Bref, faites-vous plaisir! 

Chants Tous cycles 

Pour écouter des extraits, rendez-vous 
sur la page d’accueil du site et cliquez 
sur le lien « Drôle de maison » 
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L’Allemand en chantant 
 
Public : enfants du cycle 3 et 6e 
 
Informations diverses :  
 
Série de chants permettant d’aborder ou de compléter différents thèmes traités en classe. Il ne s’agit pas 
d’une méthode d’apprentissage de la langue. Les thèmes proposés sont divers : les animaux, les 
anniversaires, le carnaval, le temps qu’il fait, le temps qui passe, les saisons, les émotions. 
 
 Der arme Wolf             Le pauvre loup 
 Elefant am Strand        Eléphant à la plage 
 Ich bin der Osterhase   Je suis le lapin de Pâques 
 Ich habe Angst             J'ai peur !  
 Geburtstagskind           C'est mon anniversaire! 
 Die kleine Hexe            La petite sorcière 
 Zieh die Maske an        Mets ton masque 
 Die Sonne scheint         Le soleil brille 
 Tropf na                     Je suis trempé ! 
 Es schneit                     Il neige ! 
 Die sieben Tage            Les sept jours…  
 Immer drei Monate       Toujours trois mois 
 Der Baum im Garten     L'arbre dans le jardin 
 
Le livret d’accompagnement de 30 pages inclut : 
 

-le contenu détaillé du CD 
-les partitions simples pour chaque chant (ligne mélodique,paroles+accords pour guitare) 
-des illustrations humoristiques 
-des suggestions d’exploitation  
 
  Selon le chant il vous est proposé de réaliser : 
    1) des mimes 
    2) un travail sur certains aspects du vocabulaire 

                    -réinvestissement de certains mots, expressions 
                    -transferts ich/ er / wir… 
                    -les contraires 

    3) de petits jeux de scènes 
    4) une activité plastique 
    5) un accompagnement simple avec son corps ou de petites percus 
    6) une chorégraphie simple 

 
-la liste de nos productions 

 
Le CD comporte 26 plages sonores dont 13 réservées aux versions vocales et 13 aux versions 
instrumentales.  

 
 
 

Pour écouter des extraits, se  
rendre sur la page d’accueil du site et  
cliquez sur le lien : 
 
L‘Allemand en chantant 
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Pour écouter des extraits,  
Cliquez sur le lien suivant: 
Noel patinette 

Le CD inclut toujours une  
version vocale une version 
et instrumentale 

Noël patinette  

Public (enfants de 3 à 11 ans,  
cycles 1,2 et 3, écoles 
maternelles et élémentaires) 
 
Titres 
 
-J’imagine…  
-Si t’entends des grelots  
-Père Noël a le cafard  
-Mais comment tu fais ? 
-Noël aux mille couleurs 
-Noël patinette 
-Père Noël rockeur 
-Noël, on t'attend 
-Premiers flocons 
-Noël aujourd’hui 
-Papa Noël et son scooter 

Livret A4 25 pages incluant paroles,  
partitions, aides aux apprentissages, 
idées d’exploitation, accords guitare 

Tu rêves d’un Noël cool 
Mais tu as juste les boules 
T’avais une patinette 
On t’a pris les roulettes 
Il reste les vieux rennes 
Mais gare aux éoliennes 
 
      Aïe, aïe, aïe 
     Quelle pagaille 
     T’en as marre 
     T’as l’ cafard 
     Mais toi t’es le plus fort 
     Toujours tu t’en sors ... 

Je rêve d’un monde plus humain 
J’imagine le monde de demain 
Où chacun mangerait à sa faim 
J’imagine le monde de demain 
 
J’imagine, j’imagine, j’imagine demain 
Sans une arme à la main... 
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Généralités 
 
L'intérêt de ce genre de production est que l'enfant s'implique dans un projet global qui ne soit pas 
figé et que le metteur en scène (enseignant, animateur...) soit libre de  
l'adapter selon ses possibilités, l'espace qui lui est offert,etc. 
 
Il s'agit toujours d'histoires courtes que l'on peut modifier et qu'il s'agit de mettre en scène.  C'est 
une expérience unique où l'enfant s'investit sous de multiples formes avec les limites que fixera le 
responsable du groupe (travail de répliques courtes collectives ou individuelles, intonation de la 
voix, fabrication de petites percussions, le cas échéant, occupation de l'espace, participation à une 
chorégraphie, accompagnement instrumental, chant, fabrication des décors ou costumes 
simples,etc...)  
 
Il n'y a que les limites que vous vous fixez vous-même afin que la présentation finale soit un 
aboutissement naturel d'un travail éducatif effectué dans un contexte serein avec des objectifs 
ciblés. Le spectacle n'est pas un fin en soi. C'est une finalisation qui doit relever du plaisir avant 
tout et non du bourrage de crâne. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave! L'important, c'est de 
créer une motivation, une dynamique qui fera que les choses réalisées ensemble auront du sens et 
fera exister chacun selon ses possibilités.  
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La tour aux fantômes 
 
Public : cycle 1 et 2  
Histoire courte à mettre en scène avec les enfants.  
 
Durée globale du spectacle :environ 20’ 
 
Acteurs: 7 + narrateur 
Tous les enfants seront actifs et endosseront selon les choix effectués les rôles de danseurs, musiciens, 
chanteurs. 
 
Le livret pédagogique de 48 pages inclut : 
 Le résumé de l’histoire 
 L’histoire à lire aux enfants 
 Une proposition de mise en scène 
 Des indications sur les intervenants et la  
 réalisation  
 Les partitions simples (ligne mélodique, paroles + accords pour accompagnement guitare) 
 Une proposition d’organisation de l’espace scénique. 
 Des suggestions pour la chorégraphie 
 Le contenu détaillé du CD avec les plages nécessaires au montage de la pièce 
 Une liste de plages spécifiques: 
                   -facilitant l’intégration  des chants et chorégraphies 
                   -permettant une approche de la partie instrumentale (si vous retenez cette option) 
 Des idées pour fabriquer des instruments adaptés à faible coût. 
 La BD format poche et ses exploitations possibles 
 La liste de nos productions 
 
 
Le CD de 29 plages qui accompagne le livret, regroupe toutes les plages sonores nécessaires au montage de la 
pièce . Une version vocale existe pour la partie chantée. Pour faciliter la prise de  
repères sonores dans le cadre des évolutions proposées, des plages spécifiques sont prévues  
permettant une identification précise des différentes parties. Cela facilitera l’évolution vers une chorégraphie 
qui pourra prendre forme au gré des découvertes des enfants. Les suggestions faites dans le livret ne sont 
qu’indicatives. Des extraits sonores sont également proposés pour  
découvrir et mieux appréhender la partie instrumentale (Qu‘on est bien dans notre tour!) 

 
 

Résumé de l’histoire:  Quelque part loin de notre monde agité une vieille tour. Un jour un riche propriétaire 
décide d’y construire un magnifique hôtel. C’est sans compter sur la détermina�on des fantômes de la tour 
qui veulent préserver leur tranquillité. Les travaux commencent et bientôt les premiers tracas pour les 
fantômes  
apparaissent. Des allées et venues, des cris des rires de ces touristes sans retenue. Un soir c’en est trop. Une 
énorme fête est organisée dans l’hôtel et les fantômes ont décidé d’agir... 
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Zébulon le sorcier 
 

Public:  enfants de 6 et 7 ans 

 
Résumé 
 

Zébulon, grand sorcier de la forêt passe son temps à faire la pluie et le beau temps sous le regard très étonné 
de son apprenti Touchatout. Mais quand le grand maître n’est pas là, mieux vaut ne pas s’adonner aux joies 
de la sorcellerie car les lutins de la forêt n’obéissent qu’à des formules très élaborées et tant pis pour celui 
qui s’y aventure, il faudra assumer les dégâts. Touchatout en fera les frais.  
 

Mais Zébulon a bon coeur et malgré la grande bêtise commise, il a compris qu’il était grand temps d’initier 
son petit apprenti. Touchatout fera ses premiers pas de véritable sorcier avec la  
couronne magique des lutins. 
 

Informations complémentaires 
Le livret pédagogique de 59 pages inclut: 
 
-l’histoire 
-une proposition de mise en scène 
-les partitions des chants (2 chants)  
-une chorégraphie pour les lutins 
-des jeux d’écoute réalisés à partir des  
 instruments ayant servi lors des  
 enregistrements des fonds musicaux  
 nécessaires au montage de la pièce 
-une BD au format poche et son exploitation. 
 
Durée de l‘histoire montée: Environ 15’ 
 

Acteurs :  
 
-Zébulon le sorcier 
-Touchatout l’apprenti 
-une troupe (variable) de lutins (les Timbalos) 
-une troupe (variable) de lutins (les Grattos) 
-deux enfants ou plus pour jouer le rôle de l’eau 
+ choeur, troupe de lutins danseurs, orchestre  
de petites percussions (variable selon possibilités) 
+ bruiteurs  (xylophone, carillon ou autre : rayon de  
soleil - bâtons de pluie : la pluie) 

Le CD d’accompagnement inclut : 
 
-toutes les plages sonores  
 nécessaires au montage de la pièce 
 
-des versions vocales et  
 instrumentales des chants 
 
-des extraits pour l’écoute musicale 
 
-un découpage des phrases  
 musicales pour une meilleure  
 intégra�on de la structure de la 
 chorégraphie 

BD au format poche incluse dans le livret  
BD 11 vigne�es au format A4 proposées séparément 
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Sacrés petits lapins 
 
 

Public : enfants de 4 à 7 ans 
 

Résumé 
 
Une princesse et son frère se promènent en forêt. Elle cueille des fleurs, lui, est attiré par une musique 
mystérieuse. Il disparaît et notre princesse est terriblement inquiète. Heureusement qu’il y a là, un petit 
lapin qui lui viendra en aide. Il lui propose de passer une épreuve et si elle réussit, elle retrouvera son frère 
adoré. Notre princesse découvrira des lapins musiciens et  
terriblement farceurs !   

BD au format poche incluse dans le livret  
BD 11 vigne�es au format A4 proposées séparément 

Informa�ons complémentaires 
 
Le livret pédagogique de 56 pages inclut 
 
 L’histoire, sa mis en scène 
 Les par��ons des chants (3 chants) 

(ligne mélodique, paroles + acc.guitare) 
 Une proposi�on de réalisa�on de pe�t   

orchestre de lapins musiciens s’exerçant avec 
des percussions de base 

 Une BD de 12 vigne�es au format poche 
 Des jeux d’écoute basés sur les instruments 

présents dans les fonds sonores    nécessaires 
au montage de la pièce 

 Une chorégraphie pour les lapins danseurs 
 
 
Durée du spectacle : environ 15’ 
 
Le CD fourni avec le livret inclut: 
 
 Toutes les musiques de fond nécessaires au 

montage de la pièce 
 
 Les extraits perme�ant la réalisa�on des jeux 

d’écoute 
 
 La présenta�on séparée de chaque phrase 

musicale présente dans la danse pour une 
meilleure prise de repères sonores

 

 
Acteurs 
 
 Le prince Eric 
 La princesse Ariane 
 Un lapin chef 
 Un pe�t lapin qui invitera le prince et la 

princesse 
 2 balayeurs (pour ne�oyer le château) 
 Chœur (variable) 
 Troupe de lapins danseurs (variable) 
 Orchestre de pe�tes percussions 

(variable) 
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Il faut sauver le lutin  
Pad'chance 
 
 
 
 

Résumé 
 
C’est très connu ! Les lutins sont de joyeux fêtards. Ils chantent, ils dansent, il s’amusent avec leurs 
instruments toutes les nuits. Mais quand “Rossignolet” s’endort et oublie de chanter au lever du jour, tout 
se gâte ! Croqu’matin grand chasseur de lutins ne manquera pas cette  
occasion et usant de son arme terrifiante, figera le malheureux “ Pad’chance ” dans une  
immobilité totale. Mais les lutins sont malins et feront preuve de courage et d’imagination pour sauver 
leur ami.  

Informations complémentaires 
 
Le livret pédagogique de 38 pages inclut : 
 
-l’histoire, sa mise en scène 
 
-les partitions pour les chants (2 chants: 
 paroles, ligne mélodique+accords guitare) 
 
-une proposition d’utilisation de petites  
 percussions (non indispensable) 
 
-1 chorégraphie pour l’évolution des lutins 
 
-une BD au format poche et son  
 exploitation. 
 
 
Durée : Environ 15’ 
 
Le CD accompagnant le livret inclut : 
 
-toutes les musiques de base nécessaires à la 
réalisa�on du spectacle 
 
-un découpage de la danse en  plages  
sonores correspondantes aux diverses phrases 
musicales 
 
-les versions vocales et instrumentales des chants 

Acteurs  
 
 Croqu’ma�n, le chasseur de lu�n 
 Pad’chance, le pe�t lu�n capturé 
 11 lu�ns qui assurent de courtes répliques 
 Rossignolet qui signale le lever du jour 
 Chœur, troupe de lu�ns danseurs 
 Orchestre de pe�tes percussions (variable et 

selon possibilités) 
 Bruiteurs (un ou plusieurs enfants manipulant 

des appeaux: rossignol, coucou,  
pivert) 

BD au format poche incluse dans le livret 
BD 12 vigne�es au format A4 proposées séparément 

 Public: enfants de 4 à 7 ans 
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Ritmetou le martien 
 Résumé 
 
Les martiens s’ennuient sur leur planète. Ils ont tout fait, tout inventé et sont indifférents à tout. Mais 
Ritmetou est là. Petit martien sympa, il dynamise la vie de sa planète en proposant son jeu de " clappeurs ". 
Sur Mars, on ne fait plus que ça et finalement plus personne n’écoute  
personne ! Dommage, le tout dégénère dans un brouhaha incroyable. Ritmetou fuit sa planète car il se sent 
terriblement responsable de tout ce désordre. Il se réfugie sur la planète Terre. 
 
Sur Mars, Règletou prend les choses en main et agit avec autorité. Il confisque les clappeurs. Mais les 
martiens retombent dans un ennui mortel. L’un d’entre eux propose de se mettre à la  
recherche de Ritmetou. Convaincre leur ancien ami de revenir sur la planète, voilà l’objectif ! Mais les 
martiens ont-ils changé ? Peuvent-ils vraiment s’amuser, s’écouter et vivre ensemble? Ritmetou est méfiant. 
Ils devront passer quelques épreuves avant d’entendre sa décision finale.  

Informations complémentaires 
 
Un livret pédagogique de 65 pages au format A4 inclut: 
 
2 versions de l’histoire dans le même livret dont : 
 
 -1 pour les enfants  
   des cycles 1 et début du cycle 2 
 
 -1 pour les enfants  
   de la fin du cycle 2 et le cycle 3 
 
Chaque version propose: 
 
-l'histoire à lire ou à raconter 
-une mise en scène avec adaptation des textes 
-4 chants (avec partitions/ligne mélodique,  
 paroles, accords guitare)-version vocale et  
 instrumentale sur le CD accompagnant le livret) 
-1 danse, 1 morceau instrumental (exploitation des 
 petites percussions possible) 
-des idées pour organiser la scène, une aide à la 
 mise en place de la chorégraphie 
-une BD d’accompagnement (12 vignettes en noir  
 et blanc au format poche) pour mieux intégrer    
 l’histoire. 
 

Les rôles: 
-Les martiens (peuvent être en  
 nombre variable) 
-Ritmetou (martien ayant le sens du   
 rythme) 
-Règletou (le chef de la planète Mars) 
-Les gardes (en nombre variable, ce sont  
 les garants de l’application de la Loi) 
-Le narrateur (un enfant, un maître ou un 
 autre intervenant) 
-Pirquetou (Chef d’orchestre  
 intransigeant. On peut faire appel à un  
 adulte) 
Durée : environ 20 minutes 

BD au format poche incluse dans le livret 
BD au format A4 (12 vigne�es) proposées séparément 

Public: enfants de 4 à 7 ans 
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Garçons et filles 
 
 
Résumé: 
 
Organiser une fête scolaire n’est pas toujours une chose facile. C’est d’autant plus délicat  
lorsque l’on prépare un pièce de théâtre où l’une des filles de la classe est amenée à faire une déclaration à 
un garçon quelque peu excentrique et frimeur et ce devant tous les parents  
d’élèves. Durant les répétitions l’ambiance chauffe et les rivalités entre garçons et filles  
s’installent. Le maître est bien embarrassé, mais une des filles a une idée. 

 
Informations complémentaires : 
 
Le livret pédagogique de 31 pages inclut : 
 
-l’histoire, sa mise en scène 
 
-les partitions pour les chants (5 chants  avec  
 paroles, ligne mélodique, accords pour guitare) 
 
-une proposition d’utilisation de petites  
 percussions (non indispensable) 
 
-1 chorégraphie  
 
 
Durée: Environ 15’ 
 
 
Le CD qui accompagne le livret inclut :  
 
-toutes les musiques de base nécessaires à la  
 réalisa�on du spectacle 
 
-un découpage de la danse en  plages sonores   
 correspondantes aux diverses phrases musicales 
 
-les versions vocales et instrumentales des 
 chants 
 
 

Acteurs : 
 
 Steve le frimeur 
 Julie, chargée de faire la déclara�on 
 Amandine, la médiatrice 
 Le maître, soucieux de mener à bien le 

problème se posant aux enfants 
 Le chœur, une troupe de danse, un  

orchestre de pe�tes percussions (variable 
selon possibilités). 

Public: enfants de 9 à 11 ans 
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La belle au bois ronflant 
 
 
Résumé: 
 
Trouver son prince charmant, ce n’est jamais facile, mais quand il y en a trois qui arrivent en même temps 
et se bousculent pour réveiller leur promise qui ronfle à tue tête sur son lit, ça  
devient compliqué. Le tirage au sort va désigner celui des trois qui embrassera la belle. Hélas, ce bisou 
n’aura pas l’effet magique escompté. La princesse ronfle de plus belle... 
 
Pour la réveiller nos prétendants vont user de divers stratagèmes…Dur, dur le métier de prince charmant. 
Malgré les déboires de nos courtisans, l’histoire se terminera par une grande fête où l’on passera de la 
musique d’hier à celle d’aujourd’hui. Tout est bien qui finit bien. 

Informations complémentaires 
 
Le livret pédagogique de 62 pages inclut : 
 
-l’histoire, sa mise en scène 
-les partitions pour les chants (5 chants  avec   
 paroles, ligne mélodique, accords pour  
 guitare) 
-une proposition d’utilisation de petites  
 percussions (non indispensable) 
-2 chorégraphies dont une danse médiévale et  
 une danse actuelle  
-des jeux d’écoute 
 
Durée : Environ 20’ 
 
Le CD qui accompagne le livret inclut :  
 
-toutes les musiques de base nécessaires à la  
 réalisa�on du spectacle 
 
-un découpage de la danse en  plages sonores 
 correspondantes aux diverses phrases musicales 
 
-les versions vocales et instrumentales des 
 chants 
 
-des extraits pour les jeux d’écoute 

 
Acteurs :  
 
-3 princes 
-une princesse 
-un laquais 
+ chœur (nombre variable) 
+ troupe de danseurs (nombre variable) 
+ orchestre de petites percussions  
(variable selon possibilités) 

Public: enfants de 9 à 11 ans 
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Bob le sax 
 
  

Résumé 
 
Bob est un chat né au fin fond de la Louisiane, le berceau du jazz. Un jour, il en a assez de  
chasser le rat et décide de devenir célèbre en jouant du jazz. Il a vraiment ça dans la peau et se dirige vers 
l’une de ces villes où les gens sont terriblement jazzy. Mais n’arrivant pas au bon moment, sa prestation se 
limitera à une petite intervention devant un cabaret fermé. Les badauds sentent que ce chat là a un feeling 
spécial, mais toutes les lumières de la ville s’éteindront et Bob restera planté là sans un sou, la faim au 
ventre et le blues dans son coeur. Malgré lui, il  
devient plongeur dans un resto avec un patron pas sympa. Mais Bob n’a pas dit son dernier mot. Le soir, 
fatigué, son saxo crie son blues et un jour le déclic tant attendu, se fera. 

Informations complémentaires 
Musiques très variées rock, jazz, blues,  
ambiance cabaret. 
 
Le livret pédagogique de 72 pages inclut : 
 
-l’histoire, sa mise en scène 
-les partitions pour les chants (4 chants  avec  
 paroles, ligne mélodique, accords pour guitare) 
-une proposition d’utilisation de petites  
 percussions (non indispensable) 
-1 chorégraphie   
-des jeux d’écoute 
 
Durée: Environ 15’ 
 
Le CD qui accompagne le livret inclut :  
 
-toutes les musiques de base nécessaires à la  
 réalisa�on du spectacle 
 
-un découpage de la danse en  plages sonores 
 correspondantes aux diverses phrases musicales 
 
-les versions vocales et instrumentales des chants 
 
-des extraits pour les jeux d’écoute 

Acteurs 
 
-Bob, le chat saxo 
-Minnie, la gérante de cabaret 
-Quelques badauds (variable) 
-Le restaurateur 
+Chœur, troupe de danse, orchestre de  
 petites percussions (variable selon  
 possibilités)  
 
 

Public : enfants de 9 à 11 ans 
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Le cracra volant 
 
 
Public : enfants de 3 à 6 ans 
 
Résumé : Petit Cracra gagne un concours et partira sur le dos de Nuage pas bien. Mais la  
rencontre avec Nuage furieux l’obligera à se séparer de son compagnon. Arrivé en Afrique, il fera des 
découvertes plutôt insolites. Sauvé des eaux par un pygmée, il assistera à une fête curieuse, la fête des 
pinceaux farceurs. A son retour, imaginez la joie de ses amis ! Il leur réserve des  
surprises qui vont transformer le monde des cracras…Plus rien ne sera pareil ! 
 
Informations diverses :  
 
Histoire courte à monter avec les enfants.  
Durée : environ 20’. 
Personnages -Petit cracra, Nuage pas bien, Nuage furieux,  4 pygmées donnant 1 réplique 
 -Autres participants :cracras (nombre variable), pygmées (nombre variable) 
 
Le livret d’accompagnement de 54 pages inclut : 

-l’histoire à lire (forme rimée) 
-une proposition de mise en scène 
-des indications sur les intervenants et la réalisation 
-les partitions simples  
 (ligne mélodique,paroles+accompagnement guitare) 
-une proposition d’organisation de l’espace scénique 
-des suggestions pour la chorégraphie 
-le contenu détaillé du CD 
-une fiche technique de fabrication d’instruments 
-la liste de nos productions 

 
Une BD en noir et blanc composée de 12 vignettes au format A4 est proposée séparément pour  
illustrer l’histoire. La BD collective est un complément qui permet de bien assimiler la  
chronologie du conte.  
 
Cette même BD est également fournie au format poche. Elle est proposée dans le même pack que le format 
A4. L’ensemble est photocopiable et permet un usage individuel. 
Les idées d’exploitations suggérées permettront à chaque enfant de découvrir, redécouvrir mieux intégrer ou 
réinventer l’histoire. 
 
Le CD de 38 plages qui accompagne le livret, regroupe toutes les plages sonores nécessaires au montage de 
la pièce. Une version vocale est proposée pour les chants. Les phrases musicales de la danse sont présentées 
séparément afin de faciliter la prise de repères pour les enfants.  
 
Autres centres d’intérêts : Histoire simple, facile à mettre en scène, permettant à l’ensemble de la classe 
d’être actif. Le héros (Petit cracra) sortira transformé de cette histoire et induira des changements dans son 
entourage. Les cracras sortiront de leur isolement et seront amenés à faire des choix.  

 

BD au format poche et BD au format A4 12 vigne�es 
+sugges�ons d’exploita�ons proposées séparément 

Pour écouter des extraits, rendez-vous 
sur la page d’accueil du site et cliquez 
sur le lien : 
 
Le cracra volant 
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Gare aux sorcières ! 
Public : enfants de 6 à 9 ans 
 
Résumé : Peur des sorcières ? Que des chimères ! Le grand gaillard n’est pas trouillard. Sa voix est forte et 
son ton assuré. Mais à force de se moquer, les sorcières finiront par se sentir vexées. Agacées, elles ne 
supporteront plus le malotru. Des bruits résonneront dans la nuit, des formes étranges tourneront autour du 
lit. A l’aube, le grand homme se verra changé en ….. 
 
Informations diverses :  
Histoire courte à mettre en scène avec les enfants  
Durée globale du spectacle :environ 20’ 
Personnages : Le grand gaillard, 3 sorcières qui donneront la réplique 
Autres : les sorcières (nombre variable), le narrateur 
 
Le livret d’accompagnement de 40 pages inclut : 

-l’histoire à lire (forme rimée) 
-une proposition de mise en scène 
-des indications sur les intervenants et la réalisation 
-les partitions simples (ligne mélodique, paroles+accords pour guitare) 
-une proposition d’organisation de la scène pour les différentes phases de  
 la pièce 
-des suggestions d’évolutions pour la danse des sorcières 

            -le contenu détaillé du CD qui précise les plages utiles: 
  au montage de la pièce 
  facilitant l’apprentissage du chant 
  permettant l’intégration des échanges entre sorcières lors de leur défilé 
  permettant d’aborder la danse des sorcières sous différents aspects 

-une fiche technique de fabrication d’instruments 
-la liste de nos productions 

 
Le CD de 24 plages qui accompagne le livret, regroupe toutes les plages sonores nécessaires au montage de 
la pièce . Une version vocale est proposée pour la partie chantée. Les différents  
échanges rythmiques entre sorcières sont présentés dans des plages séparées ce qui permet de  
réaliser un travail sélectif pour chaque difficulté rencontrée. 
Pour faciliter la prise de repère sonore dans la danse des sorcières, des plages spécifiques  
permettent une identification précise des phrases musicales. La bonne connaissance et  
l’intégration de ces phrases facilitera l’évolution vers une chorégraphie qui pourra prendre forme au gré des 
découvertes des enfants. Les suggestions faites ne sont qu’indicatives.  
 
Autres centres d’intérêts : Histoire simple, facile à mettre en scène, intégrant chant, expression corporelle, 
petit instrumentarium (si souhaité) ou percussions corporelles, expression scénique. L’ensemble de la classe 
est actif. Les enfants de la classe ou de l‘école (voir des parents) pourront participer le cas échéant, à la 
confection de décors, de costumes, d’accessoires ce qui donnera évidemment plus de crédibilité à la pièce 
présentée.  
Le support est utilisable dans de nombreuses occasions (Halloween, carnaval, fête de fin d’année…) Il peut 
être utilisé dans son intégralité ou faire l’objet d’une approche plus limitée (ex : ne travailler que la partie 
relative à l’expression corporelle). 

 

Pour écouter des 
extraits, rendrez-
vous sur la page 
d’accueil du site et 
cliquez sur le lien : 
 
Gare aux sorcières 
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Le secret de Kousudor ! 
 
Public : cycle 3 et 6e 
 
Résumé : Un village d’ordinaire calme voit sa routine quelque peu perturbée par l’ arrivée d’un personnage 
anecdotique : Kousudor, le piratomane ! On ignore d’où il vient, qui il est et ce qu’il veut. Les villageois se 
réunissent et tentent diverses approches pour faire connaissance. Mais rien n’y fait. Kousudor s’enferme dans 
un mutisme absolu. Les propos hostiles tenus par Mme Agravtou et Mr.Syndika à son égard, enflammeront le 
village entier.   
 
Heureusement que le Maire interviendra à temps. Mr Ducalme soutiendra ce dernier publiquement. Kousudor 
pourra enfin s’expliquer dans un climat apaisé. Les villageois et le Conseil Municipal lui donneront les 
moyens de développer son activité et de la faire connaître dans les environs proches. C’est ainsi que naîtra  
la PIRATOMANIA.  
 
Informations diverses :  
 
Histoire courte à mettre en scène avec les enfants.  
Durée globale du spectacle :environ 20’ 
Acteurs: 9 + manifestants (variables) + narrateur. 
 
Le livret d’accompagnement de 40 pages inclut : 
 

-l’histoire à lire (forme rimée) 
-une proposition de mise en scène 
-des indications sur les intervenants et la réalisation 
-les partitions simples (ligne mélodique, paroles+accords pour accompagnement guitare) 
-une proposition d’organisation de l’espace scénique 
-des suggestions d’évolutions pour la danse : fête au village 

            -le contenu détaillé du CD avec les plages: 
 

  nécessaires au montage de la pièce 
  pour faciliter l’intégration de la danse des villageois 
  pour l’intégration des slogans rythmés scandés lors de la manifestation 
  vocales pour l’apprentissage des chants 
 

-une fiche technique de fabrication d’instruments 
-la liste de nos productions 

 
Le CD de 32 plages qui accompagne le livret, regroupe toutes les plages sonores nécessaires au montage de la 
pièce . Une version vocale est proposée pour la partie chantée.  
 
Pour faciliter la prise de repères sonores dans la danse des sorcières, des plages spécifiques sont prévues 
permettant une identification précise des phrases musicales. La bonne connaissance et  
l’intégration de ces phrases facilitera l’évolution vers une chorégraphie qui pourra prendre forme au gré des 
découvertes des enfants. Les suggestions faites dans le livret ne sont qu’indicatives.  
 
 
 

Pour écouter des extraits, rendez-vous sur 
la page d’accueil du site et cliquez sur le 
lien : Le secret de Kousudor 
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Au bout de tes rêves 
 
Public : cycle 3  
Histoire courte à mettre en scène avec les  
enfants. De l‘ambiance morose à la fête!  
Du rêve et de l’évasion! 
 
Durée globale du spectacle :environ 20’ 
 
Acteurs: 3  
Tous les enfants seront actifs et endosseront selon les choix effectués les rôles de danseurs, musiciens, 
chanteurs. 
 
Le livret pédagogique de 46 pages inclut : 
 L’histoire à lire  
 Une proposition de mise en scène, des indications pour les intervenants et la réalisation  
 Les partitions simples (ligne mélodique, paroles +     accords pour accompagnement guitare) 
 Une proposition d’organisation de l’espace scénique. 
 Des suggestions d’évolutions pour la chorégraphie 
 Le contenu détaillé du CD avec les plages nécessaires au montage de la pièce 
 Une liste de plages spécifiques: 
                   -facilitant l’intégration  des chants et de la chorégraphie 
                   -permettant une approche de la partie instrumentale (si vous retenez cette option) 
 Des idées pour fabriquer des instruments adaptés à faible coût. 
 La liste de nos productions 
 
Le CD de 37 plages qui accompagne le livret, regroupe toutes les plages sonores nécessaires au montage de la 
pièce . Une version vocale existe pour la partie chantée. Pour faciliter la prise de  
repères sonores dans le cadre des activités proposées, des plages spécifiques sont prévues  
permettant une identification précise des différentes parties. Cela facilitera l’évolution vers une chorégraphie 
qui pourra prendre forme au gré des découvertes des enfants. Les suggestions faites dans le livret ne sont 
qu’indicatives. Des extraits sonores sont également proposés pour  
découvrir et mieux appréhender la partie instrumentale (Le grand orchestre de percussions avec Tech le 
soliste!) 
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L’anniversaire du loup 
 
Public : cycle 3  
Histoire courte à mettre en scène avec les  
enfants. La Fontaine revisité, que du bonheur! 
 
Durée globale du spectacle :environ 20’ 
 
Acteurs: 4 + narrateur 
Tous les enfants seront actifs et endosseront selon les choix effectués les rôles de danseurs, musiciens, 
chanteurs. 
 
Le livret pédagogique de 48 pages inclut : 
 Le résumé de l’histoire 
 L’histoire à lire (forme rimée) 
 Une proposition de mise en scène 
 des indications sur les intervenants et la réalisation  
 Les partitions simples (ligne mélodique, paroles + accords pour accompagnement  
 guitare) 
 Une proposition d’organisation de l’espace scénique. 
 Des suggestions d’évolutions pour les  différentes chorégraphies 
 Le contenu détaillé du CD avec les plages nécessaires au montage de la pièce 
 Une liste de plages spécifiques: 
                   -facilitant l’intégration  des chants et chorégraphies 
                   -permettant une approche de la partie instrumentale (si vous retenez cette option) 
 Des idées pour fabriquer des instruments adaptés à faible coût. 
 La liste de nos productions 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résumé de l’histoire:  Loup fête son anniversaire. Un agneau peureux, souhaitant sauver sa peau, lui offre 
une bague�e magique malgré la désapproba�on du corbeau et de la cigogne. Cela lui perme�ra de se rendre
-par ruse (à la manière de Renard) et sans encombre  
- dans son terrain de prédilec�on: la bergerie. Le carnage est assuré. Mais loup est maladroit et réveillera 
malgré lui la bergerie. Les héros de La Fontaine seront sans pi�é.  
Ils lui laisseront néanmoins la vie sauve à une condi�on: qu’il sache danser le TWIST! Loup fera des  
promesses mais tout le monde sait qu’un loup reste un loup, alors...AMBIANCE GARANTIE 

Le CD de 39 plages qui accompagne le livret, regroupe toutes les plages sonores nécessaires au montage de 
la pièce . Une version vocale existe pour la par�e chantée. Pour faciliter la prise de  
repères sonores dans le cadre des évolu�ons proposées, des plages spécifiques sont prévues  
perme�ant une iden�fica�on précise des différentes par�es. Cela facilitera l’évolu�on vers une 
chorégraphie qui pourra prendre forme au gré des découvertes des enfants. Les sugges�ons faites dans le 
livret ne sont qu’indica�ves. Des extraits sonores sont également proposés pour  
découvrir et mieux appréhender la par�e instrumentale (faire peur au loup!) 
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La relaxation 
 

Il s'agit d'un CD de détente avec des propositions d'approches possibles pour arriver à 
une détente du corps et de l'esprit. Un texte d'accompagnement à lire au public concerné 
suggère entre autre une visualisation mentale qui permet d'énergiser le corps, de 
formuler un projet et de repartir dans la vie sur des  
bases positives avec une nouvelle confiance en soi. 

Se relaxer à l’école

L’école peut, au même titre que certains spécialistes, proposer des
moments de détente afin d’aider l’enfant à retrouver son calme
intérieur, lâcher prise par rapport à certains problèmes qui peuvent le
tourmenter et être ainsi à nouveau  disponible, confiant et plus serein.

Vers le soleil 
Collection Zen Mania 
 
Contenu du CD 
3 plages musicales dont 
-1 plage texte + musique Zen 
-1 plage texte uniquement 
-1 plage musique Zen uniquement 
 
 
Le livret A4 fourni avec le CD propose 
-l’organisation et le déroulement  
 possibles d’une séance 
-un sens à l’histoire racontée 
-des exploitations immédiates ou différées  
 dans le temps 

Textes, mise en page du livret, musiques,
Harmonisation, enregistrements sur home studio

Marie HOEFFLER

                                  Illustrations    Voix, conseils

   Pascal MASSLO   Patrick HOEFFLER

      Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction
     réservés pour tous pays

Tél / fax 03 88 00 55 00      E-mail: MarieHoeffler@wanadoo.fr

Pour écouter des extraits, rendez-vous sur la page d’accueil du 
site et cliquez sur le lien « Vers le soleil » Zen mania 
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Fabrication d'instruments 
 

Appréciée, lorsque c'est bien organisé, c'est une activité où l'enfant est  
acteur. Selon le niveau, on peut utiliser ou non les fiches techniques,  
donner plus ou moins de conseil, intervenir concrètement en effectuant certaines 
tâches non encore faisables mais être attentif dans tous les cas à la sécurité, car c'est 
l'adulte qui encadre qui est responsable. 
 
Deux livrets sont disponibles à ce jour intégrant chacun 6 fiches  
techniques à mettre en œuvre 

Fabrication d'instruments 
 
Public : selon difficulté des fiches : 
de 4 à 11 ans 
 
-Les maracas 
-Un deux tons 
-Le bâton de pluie 
-Un sistre 
-Un support pour lames ou autres objets  
  vibrants 
-Un bongo avec des boîtes de conserves 
 
 

Objets sonores 
 
Public : selon difficulté des fiches : 
de 4 à 11 ans 
 
-La grappe de conserves 
-Le Coubousou 
-Le crépiteur 
-Le tom baudruche 
-Le coucou magique 
-La trompe du carnavalier 
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BD Zébulon le sorcier 

 
La BD en format poche et son exploitation est incluse dans le livret qui 
accompagne le CD. On peut certes agrandir les illustrations pour en tirer un 
format A4 mais la qualité n’y est pas forcément car vous obtiendrez du grain ce 
qui peut être désagréable. 
 
La BD composée de 11 vignettes au format A4 permet une meilleure  
intégration de l’histoire et de nombreux jeux. Elle est de très bonne qualité et 
nous vous conseillons de l’acquérir. Ci-dessous un aperçu de ces illustrations. 
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BD Sacrés petits lapins 

 
La BD en format poche et son exploitation est incluse dans le livret qui  
accompagne le CD. On peut certes agrandir les illustrations pour en tirer un  
format A4 mais la qualité n’y est pas forcément car vous obtiendrez du grain ce 
qui peut être désagréable. 
 
La BD composée de 12 vignettes au format A4 permet une meilleure  
intégration de l’histoire et de nombreux jeux. Elle est de très bonne qualité et 
nous vous conseillons de l’acquérir. Ci-dessous un aperçu de ces illustrations. 
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BD Il faut sauver le lutin Pad’chance 

 
La BD en format poche et son exploitation est incluse dans le livret qui  
accompagne le CD. On peut certes agrandir les illustrations pour en tirer un  
format A4 mais la qualité n’y est pas forcément car vous obtiendrez du grain ce 
qui peut être désagréable. 
 
La BD composée de 12 vignettes au format A4 permet une meilleure  
intégration de l’histoire et de nombreux jeux. Elle est de très bonne qualité et 
nous vous conseillons de l’acquérir. Ci-dessous un aperçu de ces illustrations. 
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BD Ritmetou le martien 

 
La BD en format poche et son exploitation est incluse dans le livret qui  
accompagne le CD. On peut certes agrandir les illustrations pour en tirer un  
format A4 mais la qualité n’y est pas forcément car vous obtiendrez du grain ce 
qui peut être désagréable. 
 
La BD composée de 12 vignettes au format A4 permet une meilleure  
intégration de l’histoire et de nombreux jeux. Elle est de très bonne qualité et 
nous vous conseillons de l’acquérir. Ci-dessous un aperçu de ces illustrations. 
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BD Le cracra volant 

 
La BD en format poche et son exploitation ne sont pas inclus dans le livret qui  
accompagne le CD.  
 
La BD composée de 12 vignettes au format A4 permet une meilleure  
intégration de l’histoire et de nombreux jeux. Elle est de très bonne qualité et 
nous vous conseillons de l’acquérir. Ci-dessous un aperçu de ces illustrations. 
La BD au format poche, son exploitation et la BD au format A4 vous sont  
proposés séparément du livret.  
proposés séparément. 
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BD La tour aux fantômes 

 
La BD en format poche et son exploitation est incluse dans le livret qui  
accompagne le CD. On peut certes agrandir les illustrations pour en tirer un  
format A4 mais la qualité n’y est pas forcément car vous obtiendrez du grain ce 
qui peut être désagréable. 
 
La BD composée de 12 vignettes au format A4 permet une meilleure  
intégration de l’histoire et de nombreux jeux collectifs. Elle est de très bonne 
qualité et nous vous conseillons de l’acquérir. Ci-dessous un aperçu de quelques  
illustrations. 
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6 danses présentes dans 6 comédies musicales que nous produisons. A savoir: 
 
-Zébulon le sorcier  la danse des lutins  enfants de 5 à 7 ans 
-Sacrés petits lapins  la danse des lapins  enfants de 5 à 6 ans 
-La tour aux fantômes  la danse des touristes  enfants de 5 à 7 ans 
-Le secret de Kousudor la danse des villageois  cycle 3 
-Bob le Sax   Du rock’n roll…   cycle 3 
-Au bout de tes rêves  la danse du Far West  cycle 3 
 
 
Chaque phrase musicale est illustrée par un extrait sonore de sorte à ce que les 
enfants aient de bons repères lors des changements. 
 
Pour chaque danse une chorégraphie est proposée mais libre à chacun de mettre en 
avant les trouvailles des enfants lors de la phase de découverte. Il est hors de 
question d’imposer un type d’évolution. 

Les structures de chaque 
danse peuvent être 
découvertes par une écoute 
active, ce qui est proposé 
dans cette œuvre. 
 
Le livret d’accompagnement 
vous guidera dans l’étude 
des plages spécifiques à une 
bonne intégration des 
phrases musicales. 
 
Les chorégraphies sont 
complétées par des 
évolutions visuelles pour la 
plupart des danses. Mais 
cela ne doit pas représenter 
un frein car il s’agit de 
privilégier les propositions 
des enfants. 



 Nouveauté :  
 Aujourd’hui et demain ? 

            C3 et collège  CD chants 4 �tres (à télécharger) - disponible ___ 6.90 ______ 

  

 Nouveauté : 

  Croco fait son show 

 1 et 2  CD chants 4 �tres (à télécharger) – à paraître ___ 6.90 ______ 

  

 L’Allemand en chantant 3 et 6e  Chants Allemand (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 « Vers le soleil » Zen mania 1,2 et 3  Relaxation (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 Dansez, ça l'fait 1,2 et 3  Danses (à télécharger) ___ 6, 90 ______ 

Carnaval en folie 1,2 et 3  Chants (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 Suis les traces... 1 et 2  Chants (à télécharger) ___ 5, 90 ______ 

 Sors de ta coquille 2  Chants (à télécharger) ___ 5, 90 ______ 

 Didi RAP 3  Chants (à télécharger) ___ 5, 90 ______ 

 Noël patinette 1,2 et 3  Chants (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 Chansons à croquer 1,2 et 3  Chants (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 « Drôle de maison » 

 

1,2, et 3  Chants (à télécharger) ___ 14,90 ______ 

 Le cracra volant 1 et 2  Comédie / conte musical (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 Ritmetou le martien 1,2 et 3  Comédie / conte musical (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 II faut sauver le lutin 
Pad'chance 

1 et 2  Comédie / conte musical (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 Sacrés petits lapins 1 et 2  Comédie / conte musical (à télécharger) ___ 19, 90 ______ 

 La tour aux fantômes De 4 à 7 ans   Comédie / conte musical (à télécharger ___ 
__ 

_________   ______ 
  

 Gare aux sorcières ! 2 et 3  Comédie / conte musical (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 Zébulon le sorcier 2  Comédie / conte musical (à télécharger) ___ 19, 90 ______ 

 Au bout de tes rêves 3    Comédie musicale (à télécharger) ___  _________  ______ 
  

 Le secret de Kousudor 3 et 6e  Comédie musicale (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 L’anniversaire du loup! 3 
  Comédie musicale / conte musical 
  (à télécharger) 

___ 14,90 ______ 

 Bob le Sax 3  Comédie musicale (à télécharger) ___ 19, 90 ______ 

 La belle au bois ronflant 3  Comédie musicale (à télécharger) ___ 19, 90 ______ 

 Garçons et filles 3  Comédie musicale (à télécharger) ___ 14, 90 ______ 

 BD « La tour aux    
 fantômes » 

4 à 7 ans   Comédie / Conte musical (à télécharger) ___ _________   ______ 
  

 BD "Le cracra volant " 1 et 2  12 vignettes A4 en noir et blanc (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 BD "Ritmetou le martien" 1,2 et 3  12 vignettes A4 en noir et blanc (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 BD "Zébulon le sorcier" 2  11 vignettes A4 en noir et blanc (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 BD "Sacrés petits lapins" 1 et 2  12 vignettes A4 en noir et blanc (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 BD "II faut sauver le lutin 
Pad'chance" 

1 et 2  12 vignettes A4 en noir et blanc (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 Fabrication d'instruments 2 et 3  6 Fiches techniques-Livret A4 (à télécharger) ___ 4, 90 ______ 

 Objets sonores 
  
 Partitions des chants 
 souhaités ou des 
chorégraphies musicales 

2 et 3 
  

Chant 
danse 

 6 Fiches techniques-Livret A4 (à télécharger) 
  
 _____________________________________ 
______________________________________ 
  

___ 
  
___ 
___ 
  

4, 90 
  

2. 90 
2. 90 

  

______ 
  
______ 
______ 

 Tarifs valables jusqu'au 31 12 22  Montant total des produits commandés   __________________ 

BON DE COMMANDE 2021 
Cachet et signature de l'organisme payeur obligatoires pour toute commande  
Administrative .  
 
Règlement par chèque à la commande établi à l'ordre  
de "Musique pour tous" pour toute autre commande  



 port GRATUIT  Frais de ports et de gestion     OFFERTS 

  Montant total de la commande _______________ 

 
Votre adresse E-mail ( indispensable pour vous adresser les liens de téléchargement) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
  
Votre téléphone ________________________________ 
  

 Livraison 
 Ecole___________________________________Adresse___________________________________ 

 Si autre ________________________________ Adresse___________________________________ 

 Facturation 
 O.payeur_______________________________ Adresse___________________________________ 

 Si autre________________________________ Adresse___________________________________ 

 
 
 
 

Musique Pour Tous  
174 rue de Folpersviller 57200 SARREGUEMINES  

TEL / 06 74 47 34 22 
 

VOTRE CONTACT / Marie Hoeffler 
Mail : mariehoeffler@orange.fr 

 
Expédi�on des liens de téléchargement par courriel dès récep�on du paiement  

 
 

Merci de joindre les deux feuilles de votre bon de commande 
Lors de votre expédi�on 

Par��ons des chants à l’unité adressées sur demande après récep�on du paiement. 
Titre ____________________________ __quan�té_______ prix/u 2 , 90€  S.T _________ 
Titre ____________________________ __quan�té_______ prix/u 2 , 90€  S.T _________ 


