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Contenus de la Conteuse merveilleuse 
 

66 histoires, contes et comptines !  

Face nuage : 10 histoires douces 
- Bonne nuit les chéris ! 

- Au pays des rêves 

- Dis moi comment tu dors ?- Doux les doudous 

- Je respire 

- Qui suis-je : la branche 

- La pie couleurs 

- Les bruits de la nuit 

- Le soleil ne veut pas se coucher 

- Petit coquillage 

- L’oiseau poète 

 

Face lion : 10 contes enchanteurs 
Les grands contes intemporels : du merveilleux, des aventures et des farces ! 

- Baba Yaga 

- Boucle d’or (pièce dialoguée) 

- Jack et le haricot magique 

- La chèvre et ses sept chevreaux 

- Le chat botté 

- Les fées 

- Les habits neufs de l’empereur 

- Les trois petits cochons 

- L’oiseau et le cristal 

- Tom Pouce 
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Face coccinelle : 10 contes courts 
- Compère lapin, l’éléphant et la baleine 

- Cot-cot-coquette 

- La biquette entêtée 

- La grenouille à grande bouche 

- La moufle 

- La poule et le grain 

- Le gros gros gros navet 

- Le lion qui ne sentait pas très bon de la bouche 

- Les trois boucs gourmands 

- Roule Chouquette 

 

Face abécédaire : 26 mini histoires  
Pour découvrir l’alphabet et jouer avec les lettres et les mots. Attention, il est un peu secoué (comme 

la Conteuse !). 

 

Face notes : 15 comptines entraînantes 

Françaises et anglaises - welcome to our universe! 

- A la claire fontaine 

- Au clair de la lune 

- Cadet Rousselle 

- Il était un petit navire 

- Les bonbons (création) 

- Les petits poissons 

- Promenons-nous dans les bois 

- Sous la lune (création) 

- Sur ma trottinette (création) 

- Une souris verte 

- Itsy bitsy spider 

- B.I.N.G.O. 
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- Head, shoulders, knees & toes 

- Row, row, row, your boat 

- The wheels on the bus 

 

Face coeurs : le Top 5 des contenus préfs’ ! 
S’enregistre automatiquement au fil des écoutes. 

 


