Titre
A l'heure du déjeuner
Cache-cache
Chante moi les saisons
Circus Maximus
Comment séduire une princesse ?
De quoi peuvent-ils se parler ?
Il faudra
Jao le caméléon
L’Épouvantail
L’Étoffe d'un roi
La Cité éternelle
La Fontaine
La légende du sapin
La pêche à la ligne
Le cadeau de Caro
Le chat raconté aux oiseaux
Le cirque Saperlotte
Le doudou tombé du ciel
Le joueur de flûte de Hameln
Le lapin de Printemps
Le petit Chaperon rouge et le Magicien
Le petit cheval bleu
Le petit coq et sa piécette en diamant
Le petit poisson d'Or
Le roi des Aulnes
Le singe et l'émeraude
Le tigre amoureux
Le voleur d'anniversaire
Les bêtes de Pérette
Les habits neufs de l'empereur
Les musiciens de Brême
Les trois petits cochons
Les trois plumes
Les trois zouloulais
Mon beau sapin
Myrtille
Petit Noun
Piou-piou et Cui-cui
Qui a vu l'ours ?
Qui part à la chasse
Salut petit pois !
Sushi
Violetta et Rigoletta
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