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Livre CD+MP3 TOUT ROND

Résumé :

Tout Rond est un petit rond noir. Il vit dans un pays 
tout gris où il y a toujours du bruit. Tout Rond s’ennuie.  
Il décide alors de faire le tour du monde. Le monde, c’est 
une grosse boule bleue. Enfin, c’est ce qu’on lui a dit...  
Alors il part, il veut savoir !

Mot de l’éditeur :

Tout Rond est une magnifique histoire pour les tout-petits, 
à la fois poétique et concrète, douce et rythmée. Tout en 
rêvant, l’enfant embarque dans un texte trépidant où, avec 
le petit rond noir, il va découvrir que la planète, qu’on 
appelle la grande bleue, revêt en fait plein de couleurs. 
Tout Rond est un livre multi sensoriel où à une couleur est 
associée un sentiment puis un son. Dans ce livre, benjamins 
media donne une identité sonore aux couleurs  ! Comme 
Clic Clac et Pompons d’Édouard Manceau, livres CD publiés 
dans la même collection, Tout Rond est un livre qui rendra 
les enfants encore plus intelligents ! 

Fiche technique :
À partir de 2 ans / 48 p. coul, 155 mm x 155 mm / Papier offset
1 CD audio et code de téléchargement mp3 : env.13 minutes
Deux présentations en libraires :
•  Livre CD MP3 : ISBN 978-2-375150-02-3 / prix 17 eur
•  Livre CD MP3 + livret en braille et gros caractères
(édition adaptée) : ISBN 978-2-375150-03-0 / prix 19 eur

az
À travers ses 4 collections de livres CD, benjamins media crée des images à l’oreille des enfants depuis 1998 :
• Taille S : Des histoires douces et exigeantes, pour aider les tout-petits à bien grandir.
•  Taille M : Des histoires rigolotes qui dépotent pour des enfants qui apprennent à lire.
•  Taille L : Des récits plus longs avec des illustrations décalées, et plus de sons pour les jeunes lecteurs !
•  ZimBamBoum : Une fabrique à chansons. Un livre – Zim ! – Une histoire – Bam ! – Une chanson – Boum !

Et cela, grâce au soutien de ses partenaires :

L’auteur, Christos

Il est musicien durant 17 ans et parolier 
de nombreux groupes. Son amie l’oblige 
en 2009 à écrire pour les enfants. C’est ce 
qu’il fait, aujourd’hui. Dix-neuf albums, six 
romans, une histoire presse sont parus 
chez différents éditeurs. La Cie Lettre a 
adapté son album Le mangeur de sons. 
Deux autres Cie préparent actuellement des 
spectacles tirés de ses albums. En parallèle 
à cette activité intensive, il n’hésite pas à 
prendre d’assaut les salles de classes.

L’illustratrice, 
Charlotte des Ligneris

Diplômée de la section illustration de 
l’École Supérieure des Arts Décoratifs de 
Strasbourg depuis 2008. Elle vit et travaille 
à Nantes. Elle travaille principalement avec 
l’édition jeunesse, en illustrant des textes 
qui prennent la forme d’albums, de contes 
ou de poésies.
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