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Texte d’Émilie Chazerand, qui, 
lorsqu’elle n’est pas en train  
d’inventer des histoires tara-
biscotées, s’habille en blanc 
et soigne les gens. Un frère en  
bocal est son premier texte   
publié.

Conception et réalisation de la 
mise en son par Ludovic Rocca 
avec les voix d’Aymeric et de 
Jean-Michel Boch, et pour la 
musique du twist italien !  Lu-
dovic a déjà reçu de nombreux 
prix pour ses réalisations audio.

Illus. d’Aurélie Guillerey qui, 
d’une maman nommée Zébulon 
a pris le goût pour les histoires 
extraordinaires. Elle illustre des 
histoires à toute heure dans 
son grenier, à Rennes, entou-
rée d’un joyeux capharnaüm.

Livre de 48 pages en couleurs, 
format carré 21,5 x 21,5 cm 
CD : environ 18 minutes (production 
© studios benjamins media)
À partir de 4 ans
978-2-912754-74-5 : 
21€ (livre-CD)  

978-2-912754-75-2 :
23€ (livre-CD braille & gros 
caractères avec pages de jeux en relief)

Entre enfant unique et famille nombreuse, entre jalousie
et complicité, une nouvelle parution dans la collection

TAILLE M des livres-CD benjamins media à mettre entre
toutes les mains dès 4 ans :

Un frère en bocal
Hippolyte est un enfant unique : pas de frère, pas de sœur. 
Sa maman l’appelle son « prince », son « chef d’œuvre »,  
son « petit homme parfait »… Mais il faut quand même sortir  
les poubelles, dresser la table, essuyer et ranger  
la vaisselle… 
Un jour, parti chercher des biscottes chez monsieur  
Baratini, l’épicier du coin, Hippolyte revient à la maison 
avec un frère… en bocal ! Aristide, le nouveau fils préféré, 
est né… 
Pour une famille, quel est le « format » idéal ? À vos masques 
et tubas ! Plongez dans l’univers loufoque et plein de drô-
lerie de cette réjouissante histoire et trouvez la réponse à 
la question au fond d’une baignoire… Un frère en bocal est 
le 12e album de la Taille M, collection de livres-CD pour en-
fants à partir de 3 ans.


