
Résumé

Isabelle SANDRI – Gilles CLÉMENT - Pauline DUHAMEL - Anne 

CONSIGNY

ALMA ET LE VEILLEUR DE NUIT

Dans la chambre d’Alma, il y a une sorcière dans le placard, 

un monstre sous le lit et une souris dans le tiroir. 

Et tout ce petit monde l’empêche de dormir.

Un soir, César, le Veilleur de Nuit, lui propose un voyage 

en ballon. Alma hésite, mais une petite voix au fond 

de son cœur lui souffle d’avoir confiance.

Et si ce voyage était l’occasion de dépasser ses peurs… 

Je regardais par la fenêtre […] Tout à coup, un vieil homme 

au chapeau multicolore 

est apparu à la fenêtre. C’était d’autant plus étrange 

que je vivais au dixième étage d’un immeuble. […] 

Je me suis cachée sous mes couvertures et j’ai attendu. 

Lorsque j’ai ressorti la tête, il était toujours là, le visage 

collé contre la vitre. Il souriait. 

Le vieil homme a frappé à la fenêtre : « Toc toc toc ! »

Mon cœur a cogné dans ma poitrine : « Baboum Baboum ! » 

Extrait

Une grande histoire 
musicale avec CD

Un conte fantastique, récit initiatique et musical avec CD

conçu et interprété par de grands noms de la musique 

et du cinéma/série télévisée/théâtre.
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Dès 
3 ans

 Un livre-CD objet cadeau

 Un texte de qualité pour
une merveilleuse histoire originale

 Durée du CD d’une heure et 20 mn 
pour la lecture de l’histoire seule

 Musique, chansons et jeu de 
comédienne portés par l’expérience 
de professionnels reconnus

 Les musique et le texte lu sur les 
plateformes de streaming et en livre 
Audio (youboox, audible, Kobo)

COLLECT.

TVA 5,5 %

Histoire musicale - CD

Hors-série

24 x 32 cm

VOUS ALLEZ AIMER…
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Compositeur : Gilles CLÉMENT
Musicien : guitariste d’Henri Salvador et de Jean-Pierre 

Cassel, il aussi réalisé et arrangé de nombreux projets 

pour enfants dont Mon petit doigt m’a dit (4 clefs dans 

Télérama et coup de cœur Charles Cros) ; Le blues 

des écoliers (prix Charles Cros) ; Le Retour des petits 

loups du jazz, La ferme de Barcagny…

Écriture : Isabelle SANDRI
Chargée relation lecteurs au journal La Croix, elle a 

longtemps écrit pour son plaisir avant de se lancer 

dans des projets éditoriaux. 

Illustratrice : Pauline DUHAMEL
Illustratrice depuis 2004, Pauline Duhamel illustre pour de 

nombreux éditeurs, Albin Michel (J'aimerais te parler d'elles), 

Père Castor... et Auzou.

Récitante : Anne CONSIGNY
Ancienne pensionnaire de la Comédie Française, 

elle est comédienne et actrice, elle reçoit plusieurs 

nominations aux molières et aux césars. Elle tourne 

sous la direction d'Isabelle Nanty, Arnaud Desplechin, 

Alain Resnais ou encore Paul Verhoeven

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Consigny

ALMA ET LE VEILLEUR DE NUIT

Quelques extraits

Les musique et le texte lu sur les 
plateformes de streaming et en 
livre Audio (youboox, audible, 
Kobo) !!
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