
 

 

 

 

 

AUDREY POUSSIER 
 



 

 

 

 

Audrey Poussier a toujours voulu dessi-

ner. Elle est née en Bretagne, en 1978. 

Elle a étudié la gravure à l'école Estien-

ne à Paris, et a également fait un passa-

ge aux Beaux-arts. Mais c'est surtout de 

ses voyages et détours qu'elle rapporte 

des dessins et des histoires. 

Tous les livres d’Audrey Poussier sont 

publiés à l’Ecole des loisirs. 

  





 

 

Le rendez-vous 
 
 
 

 

 Un invité d’exception est attendu, aus-

si la maîtresse de maison prépare-t-elle 

avec soin son arrivée. Cependant, alors 

que tout est prêt, de nombreux amis 

surgissent à l’improviste.  





 

 

Le chagrin 
 
 
 

 

Il pleure, il pleure, il pleure. La souris, 

le mouton, puis la poule, et les chats, et 

les loups, ainsi que l'ours, puis l'âne 

personne n'arrive à le consoler. 

Heureusement, la petite souris a une 

idée. 





 

 

Mon pull 
 
 
 
 

Ce pull est trop petit et trop moche.  

Il pourrait servir de robe pour une sou-

ris, de chapeau pour un cheval, de 

short pour un loup, de masque pour un 

éléphant. 

 

 





 

 

Une farce 
 
 
 
 

Pour faire une farce, une petite souris 

se cache sous les draps et peu à peu 

tous ses amis la rejoignent. 





 

 

Le spectacle 
 
 
 
 

Mesdames et Messieurs le spectacle va 

commencer ! Mais rien ne se passe 

comme prévu et pourtant tout le monde 

va le trouver formidable ! 

 

 

 



A lire aussi :  
 
    

 

  

 

 

 

 
 

  

Le petit lapin aimerait 

bien plonger dans la pis-

cine, mais il a du mal à se 

décider... 

Grand-père vit seul dans 

sa petite maison. Un jour 

il décide d'aller lire près 

de la rivière. 

http://livre.fnac.com/a2222145/Audrey-Poussier-Grand-pere-crapaud?PID=1&Mn=-1&Ra=-1&To=0&Nu=1&Fr=0


 

         

    

 

C'est l'été, Basile le chat 

s'ennuie. Il laisse une pe-

tite annonce à la boulan-

gerie pour se faire de 

nouveaux amis. 

Par une chaude après-

midi d'été, Taupinette et 

ses amis s'ennuient dans 

le jardin. Minou propose 

alors une partie de "serrez 

sardines"… 

Sources : L’Ecole des Loisirs 



 

 

 

 

 

LES OURS DU 

SCORFF 
 



 

 

 

Ours du Scorff 
 
Quintet breton spécialisé 

dans les airs destinés aux 

enfants. Il est devenu, en 

douze ans d'existence, une 

référence de la chanson 

   jeune public. 

 

Les Ours sont publiés chez Keltia Musique 

 
     Photo : Eric Legret 



 

 

 

Gigi Bourdin 
 

 

Devenu très tôt musicien, accordéonis-

te et chanteur, il continue de fréquenter 

les gens de son village et d’apprendre 

auprès d’eux les finesses d’une musi-

que d’un langage particulier. Après des 

études de psychologie, il entame une 

carrière de psychologue et mène paral-

lèlement une carrière de chanteur de 

fest-noz. 



 

 

 

Laurent Jouin 

 

 

Né à Paris dans une famille de chanson-

niers, il cultive le goût du spectacle et 

du chant. A Pontivy (Morbihan) il ap-

prendra la langue bretonne vivante, celle 

des chanteurs et des conteurs bas-

bretons. Depuis il est devenu un des 

plus brillants interprètes de Kan ha dis-

kan (technique de chant à danser à ca-

pella). 



 

 

 

Jacques Yves Réhault 

 

 

Globe-trotter, ce musicien talentueux est 

devenu, par ses nombreuses rencontres 

un grand érudit de la musique du monde. 

Ses voyages en Australie et en Asie lui 

ont laissé une empreinte indélébile. 

Il joue indifféremment du violon, de la 

guitare ou du banjo.  

 
 



 

 

 

Soïg Sibéril 

 

 

Guitariste affirmé il est d’abord attiré 

par la musique nord américaine avant 

d’entreprendre l’étude et la pratique de 

la  musique  celtique.  Avec les frères 

Jacky et Patrick Molard, Erik Marchand 

et Youenn Le Bihan, ils fondent le grou-

pe « Gwerz », référence majeure de la 

musique bretonne contemporaine. 



 

 

 

Fañch Landreau 
 

 

Né à Trentemoult, issu d’une famille de 

musiciens, il suit une formation classi-

que, jazz et de musique traditionnelle. 

Ses étonnantes compositions musicales 

ont trouvé dans les chansons des Ours 

du Scorff une résonnance et une justesse 

réjouissantes. 



 

 

 

Sur le net 
 

 

 

http://www.lesoursduscorff.com/ 





 

Les ours du Scorff 
 

 

 Les ours bulles 

 

 

«Cinq petits ours à la rivière 

S’en allaient se débarbouiller 

Ils se posaient sur leur derrière 

Et se frottaient le bout du nez »  ... 

 





 

 

Le retour d’Oné 
 

 

 

 En levant les pattes 

 

 « Sur le bi, sur le bout 

 Sur le bi du petit bout 

 Sur le bout, sur les pieds 

 Sur les petits bouts de pieds... » 





 

Le grand bal 
 

 

 Mais ja mais ja 

 

 « Mais y’en a pas mais jamais ja 

 Mais jamais jamais jamais qui ont vu 

 ça 

 Jamais la queue d’une souris 

 chatouiller 

 L’oreille d’un chat »  ... 

 





 

La bonne pêche 
 

 

 Quand je roule 

 

 « Quand je roule avec mon papa  

 dans sa voiture 

 Je vois des arbres qui défilent 

 À toute allure »  ... 



 

A écouter aussi... 
 

     

 

 

 

 

 

 « les p'tites filles sont parties  

 pour danser toute la nuit  

 les p'tits gars sont allés  

 oui pour les retrouver » ... 



 

Des bébés, des livres, des CD... 
 

Le premier samedi de chaque  mois à 

10h30 et 11h15 nous recevons les enfants 

de moins de 3 ans et leurs parents pour 

une séance de lecture de livres et d’écoute 

de CD. 

 

Gratuit sur inscription à la section jeunes-

se de la Médiathèque ou par téléphone au 

02 54 91 41 90 
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