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Texte de Annelise Heurtier, 
qui après avoir longuement 
hésité entre la gymnastique et 
l’écriture, a finalement franchi 
le pas et opté pour le verbe.

Conception et réalisation de la 
mise en son par Ludovic Rocca 
avec la voix de Jacques Allaire 
et la musique du groupe 
Mississippi Blues Devils.

Illustrations de Cécile Gambini, 
illustratrice et auteur pour la 
jeunesse, animatrice d’ateliers-
rencontres pour les enfants 
et créatrice de livres-objets.

Livre de 48 pages en couleurs, 
format carré 21,5 x 21,5 cm 
CD : environ 26 minutes avec 
bonus sonores (chansons)
À partir de 4 ans
978-2-912754-57-8 : 
21€50 (livre-CD)  

978-2-912754-58-5 :
23€50 (livre-CD braille & gros 
caractères avec pages de jeux en relief)

benjamins media vous annonce la parution 
d’un nouveau livre-CD dans la collection Taille M 

Olaf , le géant mélomane
Un géant, un harmonica... entre ces deux moments : deux 
amoureux transis, une radio, du blues, un concert, un accor-
deur aveugle… Olaf, le géant mélomane est l’histoire d’un 
colosse qui s’ennuie dans ses montagnes, coupé de tout, de 
tous. Trop grand, trop maladroit. Mais un jour, alors qu’il ra-
masse du bois, Olaf tombe nez-à-nez avec deux campeurs et 
découvre la musique ; le blues va changer sa vie…

Ce livre-CD, produit par l’équipe montpelliéraine, parle à la 
fois de solitude, de différence, de découverte, d’amitié... au fil 
de la musique. Olaf, le géant mélomane est le 11e album de 
benjamins media publié dans la collection Taille M, destinée 
aux enfants de 2 à 6 ans.

Rendez-vous le 20 septembre dans vos librairies !

benjaminsmedia
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Texte de Nadine Brun-Cosme, 
écrivain, pédagogue et psycho-
thérapeute de formation. Elle 
mène de front depuis vingt ans 
un travail d’écriture littéraire et de 
réflexion sur l’accès à la langue.

Conception et réalisation de la 
mise en son par Ludovic Rocca 
avec les voix des comédiens 
Sylvia Etcheto et Pablo, sur une 
musique originale au piano de 
Clarisse Varilh.

Illustrations d’Aurore Petit, 
auteur et illustratrice pour la 
presse et pour l’édition depuis 
2006, après des études à l’école 
Estienne et aux Arts Décoratifs 
de Strasbourg. 

Livre de 48 pages en couleurs, 
format carré 21,5 x 21,5 cm 
CD : environ 16 minutes 

À partir de 3 ans

978-2-912754-59-2 : 
21€50 (livre-CD)  

978-2-912754-60-8 :
23€50 (livre-CD braille & gros 
caractères avec pages de jeux en relief)

benjamins media vous annonce la parution 
d’un nouveau livre-CD dans la collection Taille M 

Grand comment
« Être grand, c’est comment ? » La question taraude le petit 
lapin Léon, qui asticote ses parents : on est grand debout 
sur les épaules de Grand Ours ? sur la tête de Grande 
Girafe ? ou alors sur la tête de Grande Girafe debout sur 
les épaules de Grand Ours ? « Non non non… » Léon doit 
apprendre qu’on est grand tout seul et qu’il y a toujours 
plus petit que soi…

L’avis de Madeleine Gueydan, psychologue pour enfants :
« C’est un petit bijou qui raconte très métaphoriquement le 
parcours de l’enfant qui devient grand. La difficulté aussi bien 
que l’hésitation, la peur d’échouer malgré la facilité avec la-
quelle cela s’est effectué, les perspectives que cela ouvre sur 
le monde et le Beau, et surtout l’immense confiance que cela 
donne en soi et en l’autre à travers le geste et la parole. Tout 
cela avec une économie de mots et d’actions remarquable. 
Bravo! »

Rendez-vous le 20 septembre dans vos librairies !

benjaminsmedia


