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128
Furlaud, Sophie
Simon, Laurent (1979-....)
Ma grand-mère est morte
Casterman, Bruxelles
Medhi est attristé par la mort de sa grandmère. Il se demande où elle se trouve à
présent, si elle a vraiment disparu ou si le
fait de penser à elle lui permet encore
d'exister. Aimée tente de trouver des
réponses à ses questions afin de le
réconforter.

159.9
Dufour, Geneviève
Mathis : faire face aux difficultés et choisir
la vie
Geneviève Dufour
ÉDITIONS MIDI TRENTE, Québec
Salut! Moi, c'est Mathis. Ça fait bientôt un
an que j'ai pris la décision de choisir la vie.
En ce moment, je vais bien mais, comme je
ne suis pas complètement à l'abri des idées
noires, j'ai pris le temps de m'informer, de
lire et de discuter avec des gens qui
connaissent bien les ados et leurs difficultés.
Si jamais de nouvelles pensées suicidaires
m'envahissent, je sais que je serai mieux
outillé pour faire face à mes difficultés et
pour demander de l'aide au besoin. J'espère
sincèrement que mon histoire va te
permettre de découvrir tes propres
ressources personnelles, mais surtout des
moyens utiles pour régler tes problèmes de
manière positive et saine.

159.92
Gourion, David (1971-....)
Muzo (1960-....)
Docteur Feel Good
O. Jacob, Paris
A travers le dialogue entre un psychiatre et
un adolescent, cette bande dessinée aborde
avec humour l'ensemble des problèmes qui
concernent cet âge de la vie, autant pour
apporter au jeune des réponses aux
questions qui le préoccupent que pour
rassurer et guider les parents.

17
Pinaud, Florence (1966-....)
Pourquoi les végans ?
Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)
Présentation du véganisme, une idéologie
qui souhaite supprimer la domination des
hommes sur les animaux. Les végans
rejettent en effet toute forme d'exploitation
animale comme l'alimentation, les
cosmétiques ou les textiles.
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299
Gouazé, Julie (1977-....)
Mythologie nordique
Quelle histoire, Paris
Une découverte des dieux, des héros et des
créatures de la mythologie nordique.

299
Gouazé, Julie (1977-....)
Thor : l'ennemi des géants
Quelle histoire, Paris
La vie de Thor, dieu du tonnerre dans la
mythologie nordique, racontée à travers les
épisodes les plus marquants comme la
chevelure de Sif coupée par Loki ou son
duel contre Hrungnir.

299
Gouazé, Julie (1977-....)
Beowulf : le chasseur de monstres
Quelle histoire, Paris
La vie de Beowulf, valeureux guerrier héros
d'un conte germanique dont l'unique
manuscrit, trouvé dans les années 1620, n'a
été publié qu'en 1815 et selon lequel le
prince Beowulf serait le neveu d'Hygelac,
roi d'un peuple du Nord.

299
Gouazé, Julie (1977-....)
Odin : la menace du Ragnarök
Quelle histoire, Paris
La vie d'Odin, dieu de la guerre et de la
sagesse dans la mythologie nordique.

316
Aissaoui, Nadia Leila
Non c'est non ! : contre le harcèlement
sexuel
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
D'abus sexuel à zone grise en passant par
insultes, les mots et expressions qui
évoquent le harcèlement sont listés et
expliqués pour les adolescents. Chaque
entrée présente des conseils, des noms
d'associations, des sites ou des ouvrages qui
permettent d'apprendre à identifier, gérer ou
trouver de l'aide dans ces situations.

360
Gusti (1963-....)
On n'est pas des anges
Alice jeunesse, Bruxelles
Un enfant trisomique raconte comment un
chromosome supplémentaire s'est invité.
Cela le rend peut-être extraordinaire aux
yeux de ses proches, mais lui pense qu'il
reste un enfant comme les autres. Avec une
explication schématique de la trisomie 21.

390
Barrau, Véronique (1969-....)
Le tour du monde des créatures et animaux
fantastiques
Rue des enfants, Paris
Des informations surprenantes et des
anecdotes pour découvrir les créatures et les
animaux fantastiques issus des contes de
fées ou du folklore du monde entier : les
géants, les nains, les vampires, les fantômes,
les kappas, la Tarasque, le Bunyip, Mami
Wata ou encore Ole Lukoje.

500
Aladjidi, Virginie (1971-....)
Pellissier, Caroline (1971-....)
Dall'Ava, Caroline (1982-....)
Abc ma petite science
le Pommier, Paris
Un abécédaire pour aborder les phénomènes
scientifiques les plus simples.

Page 2 de 11

bibliotheque.verviers.be

© 2020 Electre

502
Ganeri, Anita
Mers et océans
Nathan Jeunesse, Paris
Des informations ludiques pour tout savoir
sur les mers et les océans, notamment la
taille d'un océan, les grands navigateurs, la
composition du sable, les différentes
familles de poissons, etc.

520
Pinaud, Florence (1966-....)
Entre deux infinis
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Une introduction à la complexité de
l'infiniment grand et de l'infiniment petit :
planètes, étoiles, galaxies, trous noirs, mais
aussi molécules, cellules, particules
élémentaires ou quarks.

530
Beattie, Rob
Incroyables expériences : 70 expériences
super cool réalisables chez soi
le Pommier, Paris
Des dizaines d'expériences scientifiques
ludiques et faciles à réaliser : la fontaine
pétillante, le four solaire, le ballon hurlant,
la lampe à lave, le citron électrique, l'encre
invisible, entre autres.

530
Challoner, Jack
Un labo dans ton jardin : 25 expériences et
activités scientifiques passionnantes et
amusantes à faire dehors pour... ne plus
jamais s'ennuyer
Gallimard-Jeunesse, Paris
Plus de 25 expériences à faire en plein air
pour découvrir les phénomènes étonnants de
la nature. Chacune d'entre elles renvoie à un
principe scientifique qui est expliqué et
illustré pour bien le comprendre. Quatre
domaines sont explorés : l'étude des êtres
vivants, la météo, l'eau et enfin la terre et le
ciel.

560
Baudon, Aimée (1959-....)
Au temps des dinosaures : les géants de l'ère
secondaire
Double hélice, Portes-en-Valdaine (Drôme)
Des informations documentaires sur ces
reptiles géants qui peuplaient les terres, le
ciel et les océans il y a cent cinquante
millions d'années.

570
Coutard, Victor
L'incroyable aventure de la génétique
Nathan Jeunesse, Paris
Présentation des fondamentaux de la
génétique. De petits monstres jumeaux,
Noël et Léon, s'interrogent sur leurs
ressemblances et leurs différences. Le
professeur Bonhomme leur explique
l'hérédité, les gènes ou encore l'ADN.

580
Vially, Anaïs
Le monde des arbres
Circonflexe, Paris
Une initiation au monde des arbres dans
toutes leurs dimensions, de la botanique à
l'aspect culturel en passant par la
linguistique. L'auteure décrit leur cycle de
vie, leur communication, les mythes et la
symbolique qui leur sont attachés ainsi que
les nombreuses représentations en
littérature, en peinture et au cinéma.

590
Mettler, René (1942-....)
La nuit des animaux
Gallimard-Jeunesse, Paris
Du crépuscule à l'aube, cet album part à la
rencontre des animaux de la nuit : martre,
mulot, chouette ou renard qui vaquent à
leurs occupations. Une partie documentaire
en fin d'ouvrage révèle quelques secrets sur
ces animaux.
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590
Scheidhauer-Fradin, Natacha (1966-....)
Terre des géants : mène l'enquête avec les
scientifiques
Larousse, Paris
Des scientifiques enquêtent sur les grands
animaux de la planète comme les éléphants,
les gorilles, les rhinocéros ou les dragons de
Komodo. Ils étudient leur environnement,
leur place dans l'écosystème ainsi que les
dangers qui les menacent. L'ouvrage est
dérivé de la série documentaire du même
nom.

598.2
Fauroux, Catherine (1962-....)
Melano, Olivier (1957-....)
Les malheurs d'Arlette, la chouette
Ecole des loisirs, Paris
Un conte burlesque pour faire connaissance
avec la chouette chevêche et les animaux
des bois.

598.2
Unwin, Mike (1965-....)
Les oiseaux : découvrir, observer,
comprendre !
Grenouille éditions, Chamalières (Puy-deDôme)
Des informations sur les différentes espèces
d'oiseaux, leurs caractéristiques et leur mode
de vie. Avec des jeux, des expériences à
réaliser et des activités pour tester ses
connaissances.

599
Desmond, Jenni
L'éléphant
Editions des éléphants, Paris
Ce documentaire apporte des informations
variées sur les éléphants et souligne la
nécessité de protéger cette espèce menacée.

610
Leroux-Boudreault, Ariane
Fred, vivre avec le TDAH à l'adolescence
Ariane Leroux-Boudreault.
ÉDITIONS MIDI TRENTE, Québec

610
Germain, Vanessa
Clara : les désordres alimentaires à
l'adolescence
Vanessa Germain.
ÉDITIONS MIDI TRENTE, Québec
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610
Deslauriers, Stéphanie
Eli : comprendre la dépression à
l'adolescence
Stéphanie Deslauriers
ÉDITIONS MIDI TRENTE, Québec
Je m'appelle Éli, j'ai 15 ans et, depuis
quelques semaines, j'ai du mal à voir la vie
de manière positive. Mes notes ont fondu,
mes relations sociales se sont effritées et
mon énergie est à son plus bas. Je ne
comprenais pas trop ce qui m'arrivait jusqu'à
ce que tombe ce diagnostic : dépression. Je
vais mieux maintenant, mais il me reste
encore du chemin à parcourir. Le mot «
dépression » peut paraître effrayant, mais je
me suis rendu compte qu'il est très important
d'en parler. J'ai donc décidé de créer ce
blogue. Pour que tu saches que d'autres
personnes sont aussi passées par là. Qui sait,
peut-être y trouveras-tu des anecdotes dans
lesquelles tu te reconnaîtras ? Ou des
situations qui te feront penser à celles que
toi ou un de tes proches a vécues ?
L'important pour moi, c'est que tu ailles
chercher le soutien dont tu as besoin, que tu
prennes soin de toi et que tu retrouves ton
(vrai) sourire ! La collection Perso propose
des «récits d'intervention» destinés aux ados
qui traversent des situations difficiles. «Éli»
est un guide pratique qui leur permet de
reconnaître les symptômes de la dépression
et ses facteurs de risque, de se sentir moins
seuls et surtout, de trouver des trucs concrets
pour retrouver une image positive d'euxmêmes et pour aller de l'avant.

610
Tremblay, Marianne
Laisse moi t'expliquer... le diabète (de type
1) : album éducatif pour comprendre et
mieux vivre la maladie
Marianne Tremblay ; en collaboration avec
Cynthia Turcotte.
ÉDITIONS MIDI TRENTE, Québec
Voici un album documentaire qui tente
d'expliquer cette maladie complexe de façon
simple et ludique. Destiné aux enfants d'âge
scolaire - et à leurs parents - cet album
présente l'histoire d'une jeune fille qui
souffre de diabète et qui raconte, dans ses
mots et à l'aide d'images amusantes,
comment elle s'adapte à cette réalité. Le tout
est agrémenté de plusieurs trucs et conseils
avisés, d'illustrations faites par des enfants,
de photos et d'une foule de surprises.

612.6
Nanteuil, Sophie
Billioud, Jean-Michel (1964-....)
Je suis qui ? Je suis quoi ?
Casterman, Bruxelles
Un outil destiné à apporter des réponses aux
questions des adolescents sur leur identité
sexuelle à travers des témoignages et des
biographies de personnes célèbres gays ou
transgenres (Freddie Mercury, Sappho,
Amélie Mauresmo, etc.).

612.6
Dolto-Tolitch, Catherine (1946-....)
Szejer, Myriam (1952-....)
L'aventure de la naissance avec la PMA
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
La procréation médicalement assistée
expliquée aux enfants : le processus, la
grossesse, la naissance, etc.
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629.12
Adams, Simon (1955-....)
La tragédie du Titanic
Gallimard-Jeunesse, Paris
Histoire et légende du transatlantique,
depuis sa construction jusqu'à son naufrage
dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.

629.19
Hubbard, Ben (1973-....)
La course à l'espace
Larousse, Paris
Description illustrée de l'exploration
spatiale, des premiers satellites envoyés en
orbite jusqu'à la future conquête de Mars, en
passant par les engins et les grandes figures
comme Alan Shepard, Youri Gagarine ou la
chienne Laïka. Avec la possibilité d'utiliser
une application interactive gratuite
permettant de regarder des vidéos de la
NASA et d'explorer des vaisseaux spatiaux.

630
Crausaz, Anne
Quel est ce légume ?
MeMo, Nantes
Un imagier avec des découpes pour
découvrir les légumes.

641
Le girls' book de la pâtisserie : 55 recettes
faciles et délicieuses
Larousse, Paris
55 recettes de gâteaux, biscuits, crèmes,
mousses, bonbons, sucettes ou boissons,
ainsi que tous les conseils et astuces pour les
réaliser : cuissons, ustensiles, vocabulaire,
etc.

641
Fallon, Martine
Feray, Dilara
Moi super héros : 50 recettes inédites et
super marrantes pour devenir beau, grand,
fort et intelligent : la cuisine de l'énergie
racontée aux enfants de 7 à 117 ans
Editions Martine Fallon, Uccle (Belgique)
Une présentation de la cuisine pour
apprendre à bien manger et faire le tri entre
les aliments bénéfiques et les néfastes. Avec
des jeux et cinquante recettes pour préparer
une pâte à tartiner, des barres de céréales, un
porridge, un risotto crémeux aux petits pois
ou encore des nuggets accompagnés de
frites de patates douces.

707
Marie, Emmanuel (1983-....)
Histoires incroyables du timbre en BD
Petit à petit, Rouen
Quinze récits étonnants sur l'histoire du
timbre, depuis son utilisation détournée
pendant la Première Guerre mondiale
jusqu'à son entrée dans la réalité augmentée.
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720
Reid, Struan (1955-....)
Carbo, Annie
Fenêtre sur les ponts, les tours et les tunnels
Usborne, Londres
Une invitation à découvrir la construction
d'ouvrages d'art et de génie civil du monde
entier, représentés de manière détaillée, en
soulevant les rabats, du tunnel sous la
Manche au viaduc de Millau en passant par
la tour Burj Khalifa à Dubaï.

720
Dozoir, Claire
Les châteaux de la Loire : les merveilles de
la Renaissance
Quelle histoire, Paris
Une présentation des châteaux construits
dans le Val de Loire à la Renaissance, sous
l'impulsion notamment de François Ier.
Avec des repères chronologiques et
géographiques ainsi que des jeux variés.

750
Fontanel, Béatrice (1957-....)
Art : 40 grands peintres
Gallimard-Jeunesse, Paris
Quarante portraits de peintres occidentaux
accompagnés d'une présentation d'oeuvres
majeures, de la préhistoire jusqu'au XXIe
siècle.

793.3
Billioud, Jean-Michel (1964-....)
Quand le foot rencontre l'histoire
Gulf Stream, Nantes
Dix événements footballistiques qui ont
marqué l'histoire du XXe siècle : la première
équipe féminine, le premier joueur noir en
équipe de France, le match entre
l'Allemagne nazie et l'Ukraine, alors
province de l'URSS, ou encore la naissance
de l'équipe d'Algérie.

794...
Vidaling, Raphaële (1972-....)
Voir l'or dans l'ordinaire : comment
émerveiller vos enfants avec trois fois rien :
petits bricolages fastoches et écolos
Tana, Paris
Une sélection d'activités pour occuper les
enfants de 5 à 13 ans. Avec notamment des
ateliers de bricolage pour réaliser de petits
objets décoratifs ou ludiques à base de
matériaux de récupération, des activités
culinaires zéro déchet et des loisirs créatifs
de plein air.

794.6
Balart, Maïté
Enchante l'automne : plus de 25 idées pour
bricoler, créer, jardiner, cuisiner, décorer,
apprendre et s'amuser en automne
Mila, Paris
Plus de 25 activités ludiques et créatives à
partir d'objets collectés dans la nature en
automne : fabriquer un hôtel à insectes, une
lanterne ou encore un jeu de Memory.

796.3
Habib, Nemer
Le rugby : l'encyclopédie
Glénat Jeunesse, Grenoble
L'histoire de ce sport, son organisation, ses
règles, les termes techniques, les principales
combinaisons tactiques, les grandes
compétitions nationales et internationales,
les stades mythiques, les équipes de légende,
les plus grandes stars passées et actuelles.

796.4
Diederichs, Gilles
Salomon-Rieu, Véronique (1954-....)
Mon petit livre pour bien dormir : activités
de détente, massages, berceuses
Rue des enfants, Paris
Série de comptines et d'activités ludiques
pour préparer l'enfant au rituel du coucher et
faciliter l'endormissement.
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801
Mon premier dictionnaire français-anglais :
6-11 ans
Rue des écoles, Paris
Plus de 1.500 mots de base, mais aussi des
expressions en anglais et en américain pour
se familiariser et s'initier à la langue.
Chaque mot est traduit et mis en situation
dans une phrase simple.

820
Finnie, Sue
Bourdais, Danièle (1962-....)
Charlie and the dinosaurs
ABC melody, Paris
Suite à la découverte par son chien d'un os
énorme dans le jardin, Charlie rêve qu'il
tombe dans un long tunnel et atterrit dans le
centre de Londres désert où apparaissent
bientôt des dinosaures. Avec un lexique en
images et un CD audio pour écouter
l'histoire.

820
Finnie, Sue
Bourdais, Danièle (1962-....)
Charlie and the Loch Ness monster
ABC melody, Paris
Charlie et sa classe sont en voyage scolaire
en Ecosse. Le jeune garçon n'a qu'une idée
en tête : voir le monstre du Loch Ness. Avec
des activités ludiques en fin d'ouvrage et un
CD pour écouter l'histoire.

820
Finnie, Sue
Bourdais, Danièle (1962-....)
Robert, Yannick (1972-....)
Charlie and the Notting Hill carnival
ABC melody, Paris
Charlie et son amie Stella se retrouvent au
coeur de l'ambiance festive du plus grand
carnaval londonien. Avec un lexique en
images et un CD audio pour écouter
l'histoire.

820
Finnie, Sue
Bourdais, Danièle (1962-....)
Robert, Yannick (1972-....)
Charlie and the toy shop gang
ABC melody, Paris
A la veille de Noël, Charlie, sa famille et ses
amis se retrouvent enfermés dans le célèbre
magasin de jouets londonien Hamleys. Avec
un lexique en images et un CD audio pour
écouter l'histoire.

820
Finnie, Sue
Bourdais, Danièle (1962-....)
Robert, Yannick (1972-....)
Charlie and the photo competition
ABC melody, Paris
Charlie et son ami Abdul participent à un
concours de photos organisé à Londres.
Avec un lexique en images et un CD audio
pour écouter l'histoire.

820
Finnie, Sue
Bourdais, Danièle (1962-....)
Charlie and the Queen's hat
ABC melody, Paris
Charlie et sa classe sont invités à la garden
party de la reine d'Angleterre, dont le
chapeau s'envole malencontreusement. Avec
un lexique en images et un CD audio pour
écouter l'histoire.

820
Finnie, Sue
Bourdais, Danièle (1962-....)
Charlie and the birthday party
ABC melody, Paris
Pour l'anniversaire de Charlie, un autobus à
impériale va chercher tous ses amis déguisés
pour une promenade festive dans Londres.
Avec un lexique en images et un CD audio
pour écouter l'histoire.
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820
Finnie, Sue
Bourdais, Danièle (1962-....)
Charlie and the pirate treasure
ABC melody, Paris
Miss Todd emmène sa classe dans les
Cornouailles pour découvrir la culture
locale. Des pixies, lutins farceurs, se
joignent au voyage et semblent vouloir
conduire Charlie et ses amis sur la route d'un
trésor. Avec des activités ludiques en fin
d'ouvrage et un CD audio pour écouter
l'histoire.

820
Finnie, Sue
Bourdais, Danièle (1962-....)
Charlie and the Sports Day surprise
ABC melody, Paris
Charlie et ses camarades participent au
Sports Day, la grande fête du sport en
Angleterre. Leur école organise des
compétitions et la meilleure équipe
remportera des places pour le tournoi de
Wimbledon. Avec un lexique en images et
un CD audio pour écouter l'histoire.

820
Finnie, Sue
Bourdais, Danièle (1962-....)
Charlie and the great fire of London
ABC melody, Paris
Lors d'une excursion scolaire à Monument,
lieu dédié au grand incendie de Londres de
1666, Charlie et son ami Pierre se retrouvent
projetés quatre siècles en arrière dans la
ville en flammes. Avec un lexique en
images et un CD audio pour écouter
l'histoire.

910
Lemasson, Anne-Florence
6 explorateurs et leurs navires : livre pop-up
Ouest-France, Rennes
L'histoire des six explorateurs Pythéas, Erik
le Rouge, Magellan, Zheng He, James Cook
et Jean-Baptiste Charcot. Deux doubles
pages sont consacrées à chacun d'entre eux,
avec leurs voyages et leurs découvertes, puis
leur navire en pop-up.

914.4
Crété, Patricia
Histoire de Paris
Quelle histoire, Paris
Une initiation à l'histoire de Paris, enrichie
d'une galerie de portraits de personnages
emblématiques et de la présentation des
principaux monuments de la capitale.

92
Les artisans de la paix : pour un monde sans
violence
Quelle histoire, Paris
Le portrait de cinq personnages historiques
qui ont oeuvré pour la paix et la justice à
travers le monde, avec des frises et des
cartes pour mieux se repérer ainsi qu'un quiz
en fin d'ouvrage.

92
Jubert, Romain
Quéru, Albin
Marie-Antoinette
Quelle histoire, Paris
La vie de la reine Marie-Antoinette, de son
arrivée à la cour de Versailles jusqu'à la
Révolution française. En fin de volume, des
jeux et des coloriages.

92
Crété, Patricia
Eugène Delacroix
Quelle histoire, Paris
La vie d'Eugène Delacroix, peintre
romantique français connu pour ses toiles
s'inspirant d'événements historiques.
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92
Adams, Kev (1991-....)
Photo book et confidences
Cherche Midi, Paris
Un album interactif qui retrace la carrière de
l'humoriste. Kev Adams partage également
ses goûts et ses coups de coeur, des
photographies, des confidences et des
anecdotes.

92
Les rebelles : contestataires et résistantes
Quelle histoire, Paris
Pour découvrir le destin de cinq femmes qui
ont marqué l'histoire, avec des frises et des
cartes pour mieux se repérer ainsi qu'un quiz
en fin d'ouvrage.

92
Les conquérants : les maîtres du monde
Quelle histoire, Paris
Pour découvrir le destin de cinq grands
conquérants, avec des frises et des cartes
pour mieux se repérer ainsi qu'un quiz en fin
d'ouvrage.

92
Crété, Patricia
Napoléon
Quelle histoire, Paris
Récit de la vie de Napoléon depuis sa
naissance en Corse en 1769 jusqu'à
Waterloo et son exil à Sainte-Hélène. En fin
de volume, des jeux et des coloriages.

92
Baron, Clémentine V.
Simone Veil
Quelle histoire, Paris
La vie de la femme politique française
racontée aux petits, avec des repères
chronologiques et géographiques.

92
Crété, Patricia
D'Artagnan
Quelle histoire, Paris
La vie et les aventures du mousquetaire.
Originaire de Gascogne, il était chargé de
protéger le roi. Avec des repères
chronologiques et géographiques pour
mémoriser les événements ainsi que des
jeux en fin d'ouvrage et un accès à la version
audio gratuite.

92
Rabhi, Pierre (1938-....)
Eggermont, Claire (1981-....)
L'enfant du désert
Gallimard-Jeunesse, Paris
A travers son enfance dans le désert
algérien, sa découverte du monde, son
adoption par un couple de Français et son
installation en Ardèche, P. Rabhi se dévoile
de manière poétique aux plus jeunes.

94/99 "05/14"
Dozoir, Claire
Les châteaux forts : les forteresses du
Moyen Age
Quelle histoire, Paris
Un album pour découvrir les forteresses
construites au Moyen Age par les seigneurs
afin de défendre leur territoire. En fin de
volume, des jeux et des coloriages.
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Gouazé, Julie (1977-....)
Les mousquetaires : au service du roi de
France
Quelle histoire, Paris
L'histoire des mousquetaires, chargés à
l'origine de la protection du roi. Ils furent
dissous à plusieurs reprises et leurs missions
évoluèrent au fil du temps. Avec des repères
chronologiques et géographiques pour
mémoriser les événements ainsi que des
jeux en fin d'ouvrage et un lien vers la
version audio gratuite.
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