
Les Histoires de la Cabane 

Le Machin
un album de Stéphane Servant et Cécile Bonbon édité chez Didier Jeunesse

Un jour, près du grand lac, Bobo l’éléphant ramasse un drôle de machin. Il décide 

que c’est un bonnet. Mais Kiki l’alligator, lui, trouve que ce machin ferait une belle 

cape. Tous les animaux vont alors donner leur avis sur le machin. 

Mais alors, ce machin, qu’est-ce que ça peut bien être ? 

Une histoire trop rigolote ! 

Durée : 5 minutes / Avec les voix de Marie Neichel et Delphine Prat

Bou et les 3 zours
un album d’Ilya Green et Elsa Valentin édité à l’Atelier du Poisson Soluble

 

Cette histoire est inspirée du conte traditionnel « Boucle d’Or » mais ici l’auteure 

la réinvente avec un langage inconnu que tout le monde peut quand même com-

prendre ! Les llustrations d’Ilya Green, très vives et très gaies, vont t’emmener 

dans un univers mystérieux....

Durée : 10 minutes / Avec les voix de Marie Neichel et Delphine Prat

Toutou Tondu
un album de Delphine Perret édité à l’Atelier du Poisson Soluble

« Un matin tôt, rue des Matous, un toutou m’a fait les yeux doux. Un petit toutou 

tout tondu. Son air cabot et son poil dru, le toutou m’a tout de suite plu. »

Une histoire qui raconte les aventures d’un petit garçon et de son toutou tondu...

Tondu, oui, mais pas pour lontemps ! 

Durée : 6 minutes / Avec les voix de Marie Neichel et Delphine Prat

Pedro Crocodile et George Alligator
un album de Delphine Perret édité aux Fourmis Rouges

Georges et Pedro sont deux cousins. L’un est alligator, l’autre crocodile, 

et ils commencent à en avoir marre qu’on les confonde constamment. 

Ils quittent donc la jungle pour aller à la recherche d’enfants, ces fameux êtres 

qui se mangent et qui colportent de fausses rumeurs. Après une très lon-

gue marche, ils arrivent à l’école, où l’accueil n’est pas des plus chaleureux…

Durée :  10 minutes / Avec les voix de Marie Neichel, Delphine Prat et 

Yannick Barbe / Musique : Erwann Flageul



Mamie Marie
un album de Aurélia Fronty et Laura Jaffé aux éditions du Rouergue 

 

Tous les samedis, Constance, Noémie et Félicie vont voir leur Mamie Marie. Mais 

ce jour-là, la porte est fermée. Où leur grand-mère s’en est-elle donc allée ? 

Un album très rigolo où tu vas découvrir une mamie super moderne ! 

Durée : 6 minutes / Avec les voix de Marie Neichel et Delphine Prat

Ti Poucet
un album de Stéphane Servant et Ilya Green aux éditions Rue du Monde 

Cet album est une adaptation moderne du conte traditionnel du Petit Poucet.

Ce Ti Poucet-là n’a pas semé de cailloux ni de miettes de pain. Et il n’est jamais 

retourné chez ses parents. Il traîne donc seul, dans la rue. Si bien que le jour où 

l’Ogre sort du bois pour croquer un enfant, c’est lui que tous les gens veulent lui 

donner. Une histoire très poétique avec de magnifiques illustrations d’Ilya Green. 

Durée : 8 minutes / Avec les voix de Delphine Prat, Marie Neichel et 

Yannick Barbe

Moi, le loup et la cabane 
un album de Delphine Perret édité chez Thierry Magnier

Cet album, qui ressemble à une bande dessinée, va t’emmener dans l’univers 

de Louis, un petit garçon « comme les autres », à la seule différence que Louis 

vit avec son copan Bernard - Zorro, le grand méchant loup, qui habite dans son 

placard. Dans cet épisode, toute la famille part à la campagne pour un week-end. 

Louis et Bernard - Zorro se lancent dans la construction d’une cabane...et ils ne 

sont pas au bout de leurs surprises ! Un album super rigolo, pour tous les âges. 

Durée : 10 minutes / Avec les voix de Kaïna, Lila, Pauline, Titouan et Tea.  

Un album réalisé dans le cadre d’un atelier de création sonore en octobre 2014. 

La musique accompagnant les albums de la Cabane a été réalisée par Joris Yang. 
Cette liste est amenée à évoluer avec le temps, d’autres albums seront enregistrés. 


