
Contient les titres suivants :

Les Musiciens de Brême un conte / des frères 
Grimm 
Un âne, un chien, un chat et un coq se retrouvent liés par un 
sort malheureux : leurs maîtres veulent se débarrasser d’eux ! 
Les quatre amis quittent alors leur foyer respectif et se mettent 
en route pour Brême où ils veulent devenir musiciens. Le chemin 
n’est pas sans danger. Dans une maison au milieu de la forêt 
habitent des brigands. Grâce à leur esprit d’équipe, nos quatre 
compères chassent les malfrats. Ils vivront désormais libres et 
heureux dans leur nouvelle demeure.

Le petit poisson d’or
Un vieux pêcheur et sa femme vivent depuis longtemps dans 
une pauvre cabane au bord de la mer. Un jour, alors qu’il est 
en mer, le pêcheur découvre un magnifique petit poisson doré 
dans son filet. « Pêcheur, relâche-moi, et je réaliserai tous tes 
souhaits ». Le pêcheur n’a besoin de rien, mais sa femme, en 
revanche, est exigeante jusqu’à la folie…

Le Turban du sultan
Au Sahara, il fait très chaud. Le turban perdu par le sultan offre 
son ombre et sa fraîcheur aux animaux du désert assoiffés : la 
gazelle, le scorpion, le faucon et même un zèbre égaré loin de 
chez lui. Mais un vent violent les emmène loin de chez eux. 14 
planches : une face dessinée, l’autre avec le texte permettent 
de présenter l’illustration au spectateur alors que le récitant 
narre l’histoire.

Les Trois Zouloulais 
Lorsque Zoré, le sorcier de la tribu des Zouloulais, décide de 
partir regagner ses pouvoirs auprès de ses ancêtres, il doit 
trouver quelqu’un capable de protéger le village durant son 
absence, de lutter contre les mauvais esprits et les fléaux des 
vents. 14 planches : une face dessinée, l’autre pour le texte, 
permettent de présenter le dessin au spectateur alors que le 
récitant narre l’histoire.
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