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Communiqué de presse
en collaboration avec le Festival Croq’les mots, marmot !
un nouveau livre CD benjamins media
collection Taille S
en librairies dès le 4 juin 2015

L’histoire
Deux petits oiseaux découvrent un pompon
blanc. Quand le pompon se met à bouger,
il fait un bruit d’harmonium. Quand toute
la famille de pompons blancs se réunit, ils
forment un escalier – hop hop hop – un trait
– laaaaaaaaaaaaaaaaaa ! – une rivière – plif
plof… Et puis des pompons rouges arrivent,
le tabla, des bleus aussi, le sitar, des jaunes
enfin, la guimbarde. Au bout de leur voyage
musical, les deux petits oiseaux rencontrent
un tigre. Le chant alors apparait ! Takajim
takajum takajim takajum…

À partir de 15-20 mois
CD : environ 13 min.
Livre : 48 p. couleurs
format carré 16 x 16 cm
978-2-912754-64-6 : 17 ¤
(livre-CD)

978-2-912754-65-3 : 19 ¤
(livre-CD + braille & gros
caractères)

978-2-912754-70-7 : 9,99 ¤
(ePub3)

Un livre d’éveil musical à lire et à ressentir comme un voyage initiatique. Une histoire intrigante et amusante à la poursuite de
pompons musicaux dont chacun vous fera découvrir un nouvel instrument. Le travail sur les sons, les instruments et leur différence
développera à coup sûr l’appel de la musique chez les tout petits. Peut être deviendront ils eux aussi des tigres chanteurs…

POMPONS
L’auteur - illustrateur

Romane et Bérenger

Édouard MANCEAU
Depuis qu’il est tout petit, Édouard
Manceau aime une chose par-dessus tout : raconter des histoires
quand il rencontre des enfants lors
de ses nombreux voyages, ou bien
encore à ses voisins, et aussi… dans
des livres ! Lors de ses pérégrinations, il a un jour fait
une merveilleuse rencontre, celle avec Anwar Hussain,
à Jaipur, au Rajasthan. Depuis, leur collaboration est
fréquente et leur amitié indéfectible. Ils sont comme
deux frères. Ce livre est un très bel aboutissement pour
eux et la promesse de pleins de beaux projets à venir.
Édouard Manceau, qui a obtenu en 2014 le prix Libbylit
et en 2015 le prix Sorcières, continue à transmettre
avec un grand plaisir la passion des livres aux enfants
de maternelle et à tripatouiller les images et les mots
pour faire éclore de nouvelles histoires…

Les comédiens

POMPONS
Romane

Pour chanter et sauter sur des pompons
jaunes, Romane et Bérenger sont toujours
partants ! Parler dans le micro aussi, entre
deux éclats de rires et l’irrésistible envie de
réécouter sa voix dans le casque, encore et
encore… « C’est nos voix ça ? »
Le musicien, compositeur et interprète

Anwar Hussain

POMPONS
Bérenger

Anwar Hussain est directeur artistique de
l’Orchestre Bollywood Maharaja. Son but :
rendre la culture indienne plus familière aux
oreilles des Occidentaux. Il est né à Jaipur, en
Inde, et a grandi dans une famille d’artistes où
l’on est musicien et chanteur de père en fils
depuis… au moins douze générations ! Certains
de ses aïeux ont même servi la cour royale des
maharajas, au Rajasthan.

Anwar Hussain

benjaminsmedia

À travers ses 3 collections de livres CD, benjamins media crée des images à l’oreille des enfants :
•Taille S : Des histoires pour les tout-petits. Douces, délicates, exigeantes, elles aideront votre enfant à grandir.
•Taille M : Des histoires rigolotes, poétiques, porteuses de sens qui étonneront les apprentis lecteurs.
•Taille L : Des histoires plus longues, illustrations décalèes, plus de sons telle une bande déssinée sonore !
Tous les titres sont aussi disponibles en version braille et gros caractères
Création réalisée grâce au soutien du Ministère de la Culture (DLL),
de la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France,
de la Région Languedoc-Roussillon, de la Fondation Valentin Haüy,
de Sony France et de la Ville de Montpellier.
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www.benjamins-media.org

