
 

 À LA découverte de…   
 

 

… un conte sur l’orgueil et le bonheur 
 

 

Un adorable conte accompagné par un 
petit orchestre. Max la chenille a envie de 
découvrir le monde. Il part à l'aventure et 
connaît des ombres et des lumières. 
Inspiré par une sauterelle, il a envie de 
monter sur une fleur pour voir le monde 
d'un peu plus haut. Différentes rencontres 
ponctuent son ascension... 

Redescendu découragé par quelques paroles, il rencontre Claire, un 
ver de terre, alors que de chaudes larmes le secouent. Claire l'écoute 
longuement et lui glisse "Tu sais, Max, tu n'as pas besoin de voler 
pour contempler le monde, tu n'as pas besoin d'une activité qui 
impressionne pour être heureux dans la vie." Sa tristesse s'envole 
comme par enchantement. 

Des ailes lui pousseront sur les flancs la nuit suivante... 
 

Commander en ligne Dès 5 ans  Les aventures de Max la chenille / Eisler 

 

Emprunt de documents des Médiathèques 
du Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE) 

 

Le Locle 
Emprunt et retour de documents à la Bibliothèque de la ville du 
Locle, rue Daniel-Jeanrichard 38. Gratuit. 
OU à la Médiathèque du site CMNE de La Chaux-de-Fonds, 4e étage, 
salle 46.3. Mardi et jeudi 9-12h et 14-17h. 
 

La Chaux-de-Fonds 
CMNE, av. Léopold-Robert 34 
4e étage, salle 46.3.  
Mardi et jeudi 9-12h et 14-17h. 

Neuchâtel 
CMNE, Espace de l’Europe 21 
2e étage, salle 256.  
Lundi 9-12h et 14-17h. Mercredi 9-12h.  
Dans la même bibliothèque, emprunt et retour possibles auprès des 
bibliothécaires HEM/HEG les autres jours (mardi-vendredi), matin 
et après-midi. 

Autres sites 
Prendre contact avec le médiathécaire. Pour 
les personnes rattachées au CMNE qui ont 
une carte de bibliothèque RBNJ, en l’absence 
d’autre solution, prêt par poste sans frais pour 
vous lors de l’envoi (retour à votre charge). 

 

Contact 
Nicolas Quinche 
Médiathécaire 
nicolas.quinche@ne.ch 
032 889 15 07 

Site de Neuchâtel 
Lundi 9-12h et 14-17h, mercredi 9-12h 
 

Site de La Chaux-de-Fonds 
Mardi et jeudi,  9-12h et 14-17h 

 

 

www.cmne.ch 
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