
La Varicelle,  

Le cadeau de 

l’écureuil, Chants 

contes de Noël  

imaginés et dits 

par Alix Noble-

Burnand

(CD-689 et 

cassette 47-689)

Autres enregistrements d’Alix Noble-Burnand chez VDE-GALLO: 

Le Noël de Monsieur 

Crochu 

Grand prix Interna- 

tional Charles Cros 

(CD-730 et 

cassette 47-730)

Alix raconte la mort 

contes traditionnels de 

divers pays 

(CD-840 et cassette 47-840)

Alix raconte la Bible, 

vol. 1 

«Mon silence te parlera»:  

Elie, Bartimée,  

La fille de Jaïrus

(CD-896 et cassette 47-896)
Alix raconte la Bible, 

vol. 2  

«Le pas-de-porte»: 

Naomi, La Veuve, 

Le Saint Homme

(CD-897 et cassette 47-897)

Alix raconte la Bible

vol. 3 

L’Histoire de Joseph

(CD-907)  

Des contes pour 

dire la mort 

L’autre visage de 

la vie, ou comment 

parler de la mort 

aux enfants

(CD-1153) 

CD-773

CD-773

ALIX raconte

Ispahan ♥ La soupe au caillou ♥ Nicolas 

♥ Le petit ours ♥ 

Quatre contes adaptés et dits par Alix Noble-Burnand 

Musique de Elfi Zimmer
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Pour les petits... et le plaisir des grands

Grand Prix international Charles Cros
la magnifique conteuse Alix Noble-Burnand

La varicelle

Quatre contes adaptés et dits  par Alix Noble-
Burnand

 Ispahan,  La soupe au caillou, Nicolas, Le petit ours
(CD-773 et cassette 47-773)

Autres enregistrements d’Alix Noble-Burnand chez VDE-GALLO: 
Le Noël de Monsieur Crochu 

Grand prix Interna- tional Charles Cros (CD-730 et 
cassette 47-730)

Alix raconte la mort contes traditionnels  de divers pays (CD-840 et cassette 47-840)

Alix raconte la Bible, vol. 1 
«Mon silence te parlera»:  Elie, Bartimée,  La fille de Jaïrus(CD-896 et cassette 47-896)

Alix raconte la Bible, vol. 2  
«Le pas-de-porte»: Naomi, La Veuve, Le Saint Homme(CD-897 et cassette 47-897)

Alix raconte la Biblevol. 3 
(CD-907)  L’Histoire de Joseph

Des contes pour dire la mort L’autre visage de la vie, ou comment parler de la mort aux enfants
(CD-1153) 

ALIX raconte

CD-689

CD-689

Le cadeau de l’écureuil
Contes de Noël imaginés et dits par Alix Noble-Burnand 
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CD-1340

CD-1340

CD-907

CD-1312Elle me plaît, cette histoire de Joseph,
cette histoire de jalousies, de haine entre frères, 

avec le désir d’éliminer le chouchou...
(Comme si ça allait arranger les choses !!)

Elle me plaît, cette histoire, 
même si elle est parfois dure,
parce qu’elle raconte la vérité,

la vérité des familles.

Elle raconte
comme c’est difficile d’aimer son frère, 

quand on est fils...
Comme c’est difficile de ne pas préférer un enfant,

quand on est parent.
Elle dit la vérité.

Heureusement, Quelqu’un s’occupe de nos  
histoires de famille !

En tout cas, grâce à Lui, celle-ci finira bien.
Alix

  

Alix raconte JOSEPH

Ecouter une histoire
captive
développe l’imagination

...et aide à patienter !
la réédition de ce CD fin décembre tombe à pic pour le proposer maintenant comme petit remède à 
l’impatience en ces jours difficiles. Le petit ours, la soupe au caillou, on s’en souvient pour la vie. 

5.– 
envoi compris

et aussi : 70% de rabais sur tout le catalogue «Enfants», pas de frais de port.
En passant commande sur notre site vdegallo.com, introduisez le code CORO.
Vous pouvez également commander par courriel, fax ou téléphone (voir ci-dessous).
Grands-parents : nous pouvons envoyer les CD de votre part directement à vos petits-enfants !

Offre valable jusqu’à Pentecôte

Parlez-en
autour de vous !
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