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Jules et le monde d’Harmonia

Jules et le monde d’Harmonia, est une série de Livre-CD + 
Application ludo-éducatif d’éveil musical pour les enfants de 3 
à 7 ans. 

Suivez Jules et Baguettine, nos deux héros, à travers leur 
découverte de l’univers de la musique dans le monde merveilleux 
d’Harmonia !

Jules, un jeune garçon un peu trop curieux, se retrouve coincé 
dans un monde magique et musical, le monde d’Harmonia. Il 
y rencontre Baguettine, un personnage à l’allure d’une baguette 
de chef d’orchoestre, qui l’accompagnera pendant son aventure.
Cette dernière lui fera découvrir son monde et, sur leur route, 
ils croiseront des personnages hauts en couleurs en détresse que 
Jules apprendra à aider.  

C ’ E S T  P R O M I S !

FRANCE
enCONÇU & FABRIQUÉ
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9 791095 205029

Le Piano
Tome 1 - 34 pages
ISBN : 979-1095205029
21,2 x 21 x 0,8 cm

12,90 €

Jules et le monde d’Harmonia

Le piano

Jules, un jeune garçon aussi 
curieux qu’imaginatif se retrouve 
aspiré comme par magie dans le 
monde d’Harmonia. Il y rencontre 
Baguettine, une petite baguette 
de chef d’orchestre, qui va l’aider 
dans sa quête pour rentrer chez 
lui. En chemin, les deux amis vont 
venir en aide à un vieux piano 
désaccordé. L’occasion pour Jules 
d’en apprendre un peu plus sur ce 
fabuleux instrument…

9 791095 205012

Les Clefs
Tome 2 - 32 pages
ISBN : 979-1095205012
21,2 x 21 x 0,8 cm

12,90 €

Jules et le monde d’Harmonia

Les clefs

Jules et Baguettine atteignent un 
village curieusement silencieux 
pour le monde d’Harmonia. Il 
semblerait que les instruments aient 
disparu. À moins qu’ils ne se soient 
cloîtrés chez eux ? D’inattendus 
petits personnages vont leur révéler 
la cause de ce mystérieux silence. 
N’écoutant que leur cœur, nos 
deux aventuriers vont tout faire 
pour ramener l’accord parfait et 
ainsi réenchanter le village.
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9 791095 205029

Composer avec Beethoven
Tome 3 - 34 pages
ISBN : 979-1095205036
21,2 x 21 x 0,8 cm

12,90 €

Jules et le monde d’Harmonia

Composer avec Beethoven

C’est dans un nouveau lieu 
magique du monde d’Harmonia 
que nos deux amis vont s’éveiller 
aux mystères de la composition. 
Comment crée-t-on une musique 
? Et surtout, comment ressentir 
l’émotion qui s’en dégage ? Autant 
de questions que Jules et Baguettine 
vont avoir le privilège de poser à 
l’un des plus grands compositeurs, 
Ludwig Van Beethoven.

9 791095 205043

La Gamme
Tome 4 - 34 pages
ISBN : 979-1095205043
21,2 x 21 x 0,8 cm

12,90 €

Jules et le monde d’Harmonia

La Guitare

Un nouvel instrument est 
découvert par Jules et Baguettine 
dans la campagne d’Harmonia 
: la guitare… plus précisément 
la famille des guitares. Au milieu 
d’une situation difficile, Jules 
et Baguettine vont apprendre 
comment aider leurs nouvelles 
amies. Il va découvrir avec plaisir 
que chaque guitare a son caractère 
et ses particularités musicales

À PARAÎTRE
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