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28 pages
Présentation de l'éditeur
Dénombrer les petits points noirs des coccinelles, les heures, les moutons, les oies, les kilomètres à pieds ou
bien même les ch’veux sur la tête à Mathieu, ça nous fait chanter, danser mais ça nous apprend aussi à
compter !
Des comptines entraînantes, qui font virevolter les chiffres et permettent aux plus petits de compter pour la
première fois !

Biographie de l'auteur
Guitariste et chanteur aux styles variés (blues, musette, latino, swing), Frémo interprète un répertoire de
chansons originales et de cabaret, avec le groupe Les Moineaux (1996-2002). De 1999 à 2001, il travaille
également la mise en scène et la comédie en créant une pièce de théâtre La Vie dépavée.
Il accompagne des films muets à partir de 2002 en collaborant avec Jacques Cambra et en solo, et réalise de
nombreux ciné-concerts régulièrement au Forum des Images de Paris.
En 2OO8, il étudie la guitare classique au conservatoire de Bobigny.
Puis il commence à travailler pour les éditions Didier Jeunesse avec une chanson co-écrite avec Eric
François, son ami bourguignon.
Il travaille aussi avec les auteurs Michel Praeger et Annie Moser  pour réaliser des chansons originales.
Il est également professeur de guitare, animateur d’atelier d’éveil musical et de chorales d’enfants.

Collectionneuse de phrases et d’anecdotes, de bruits et d’accents, Natalie Tual ne se déplace jamais sans un
carnet et un dictaphone. Elle « capte » les choses simples du quotidien et nourrit ainsi son inspiration.Natalie
Tual a les deux pieds dans la chanson française : reprises du répertoire de Boris Vian ou Bobby Lapointe,
mise en scène de spectacles musicaux, écriture de textes pour la scène... Après une formation au
conservatoire puis aux Beaux-Arts de Nantes, Natalie Tual a travaillé pendant 10 ans comme clown au Rire
Médecin. Ce métier, basé sur l’improvisation, lui a donné envie d’écrire des chansons. Sa rencontre avec
Michèle Moreau, directrice de Didier Jeunesse, a été décisive.
Natalie Tual a également été formatrice en musicothérapie et écrit et compose aujourd’hui des histoires
musicales pour les enfants.

Framix est un artiste de musique pop/reggae/soul originaire de Nantes. Surnommé le bricoleur jamaicano-
texano-hawaiien, il zigzage avec panache entre les styles et les époques. Sous sa signature ou celle de
Kazamix, ses sonorités dub exotiques si particulières ont fait le tour du monde, souvent compilées,
distribuées et diffusées outre-Atlantique (Broklyns Beat / New York), Dublab radio (Los Angeles) ou mixées
et pressées par des DJ’s renommés (Dj Rupture)… À présent, Framix sort de la solitude de son home-studio
et monte sur scène. Entouré de ses adjoints, il forme le « Framix & Friends Live Show », où atmosphères
dub et beats électro se mêlent aux guitares country et hawaiiennes. 
Framix est régulièrement programmé sur France Inter et Radio Nova, et The Mistake,son titre phare, est
reprit régulièrement dans des reportages télévisés.

"Lors de ma maîtrise d'arts plastiques, j'ai travaillé sur les rapports entre le signe et le mot, entre le quotidien
et l'imaginaire et mis en place tout un monde métaphorique. Des moutons, symbolisés par des écheveaux de
laine à quatre pattes, parcourent les forêts à la recherche d'un géant insomniaque, les trolls construisent des
échelles pour décrocher la lune, les fourmis engourdissent les pieds du géant endormi…Ces jeux de mots (et



de matières) m'ont logiquement conduite à m'intéresser au domaine de l'illustration.
Petit à petit, j'ai réalisé des illustrations et des bricolages pour différents magazines. J'ai aussi illustré des
manuels pédagogiques, ainsi que des articles de presse".Trolls, moutons, fourmis, zozios, cochons, princesse,
marchand de sable et géant… " Les personnages qui peuplent les livres de Cécile Hudrisier ont en commun
d'être construits de bric et de broc et de faire rêver les enfants.
Beaucoup d'humour, une créativité débordante, des personnages tout en sensibilité et des histoires simples à
croquer… Son travail n'en finit pas de séduire !
Download and Read Online Comptines pour compter De Didier Jeunesse #BSUTOQGR0CY



Lire Comptines pour compter par De Didier Jeunesse pour ebook en ligneComptines pour compter par De
Didier Jeunesse Téléchargement gratuit de PDF, livres audio, livres à lire, bons livres à lire, livres bon
marché, bons livres, livres en ligne, livres en ligne, revues de livres epub, lecture de livres en ligne, livres à
lire en ligne, bibliothèque en ligne, bons livres à lire, PDF Les meilleurs livres à lire, les meilleurs livres pour
lire les livres Comptines pour compter par De Didier Jeunesse à lire en ligne.Online Comptines pour compter
par De Didier Jeunesse ebook Téléchargement PDFComptines pour compter par De Didier Jeunesse
DocComptines pour compter par De Didier Jeunesse MobipocketComptines pour compter par De Didier
Jeunesse EPub
BSUTOQGR0CYBSUTOQGR0CYBSUTOQGR0CY


