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L’affiche cubaine du 
20esiècle
Ce disque montre le monde 
de l’art graphique cubain, 
notamment l’évolution et l’histoire 
de ses affiches. Un témoignage 
textuel et visuel unique d’un 
média emblématique de la 
culture cubaine. 
(Cédérom en espagnol)

Arturo Montoto, son 
œuvre
Un parcours à travers l’œuvre 
du peintre cubain qui, tel qu’un 
de ses critiques a dit : « il a 
racheté la beauté du quotidien 
pour la peinture cubaine » 
(Cédérom en espagnol et 
anglais) 

WifredoLam. Sa vie et 
son œuvre 
Le documentaire biographique « 
L’automne était déjà arrivé à Paris 
» sur la vie et l’œuvre du célèbre 
peintre cubain, lequel pénètre les 
derniers jours de son existence à 
la capitale française. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Simplement Korda 
Un documentaire du réalisateur, 
Roberto Chile, lequel constitue 
un témoignage sur la vie et 
l’œuvre professionnelles du 
photographe cubain Alberto 
Korda (1928-2001), l’auteur de 
l’image la plus reproduite de 
l’histoire de la photographie 
contemporaine : la frappante 
photo du commandant Ernesto 
Ché Guevara. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Relax Color
Un produit original permettant 
de combiner de différentes 
couleurs à travers de plus 
de 100 dessins comme une 
technique pour la relaxation 
du corps et de l’esprit. 
(Cédérom en espagnol)

Traits avec de l’art
Vingt audiovisuels qui reflètent 
l’œuvre de vingt créateurs 
cubains, lesquels montrent 
lerapport étroit existant entre 
le recours audiovisuel, la 
peinture, la sculpture et le 
dessin.
(DVD en espagnol, anglais, 
français et portugais)

Catalogue d’art 
rupestre
Il inclut un renseignement à 
partir de la découverte des 
premiers dessins aborigènes, 
des images de dix-sept 
cavernes avec vingt-neuf 
peintures murales d’art rupestre 
et d’autres pictogrammes 
individuels ou pétroglyphes. 
(Cédérom en espagnol)

La rue, où arrive-t-elle? 
Des détails de l’événement 
social imaginaire, « La rue, 
où arrive-t-elle? » dirigé par 
l’artiste et philosophe, Hervé 
Fisher, dans le Musée de 
l’Art moderne du Mexique 
en 1983, où la population a 
peint, dessiné et pu exprimer 
les soucis personnels de sa vie 
quotidienne. 
(Cédérom en espagnol)

Arts plastiques
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Apprends à dansersalsa
Des leçons pour apprendre à 
danser salsa avec les pas de base 
et la danse en couple. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Rosita Fornés: 
Une rose avec du 
glamour
Voici le spectacle, « Une 
rose avec du glamour », 
une présentation unique qui 
retourne Rosita Fornés dans 
la scène, la première vedette 
cubaine, à l’occasion 
de son quatre-vingtième 
anniversaire.
(DVD en espagnol, anglais) 

Essences
Un documentaire réalisé parRoberto 
Chile, lequel recrée les moments les 
plus importants de la tournée que la 
Compagnie infantile de théâtre, « La 
Colmenita »,Ambassadrice de la bonne 
volonté de l’UNICEF (2007) a faitpar les 
États-Unis. En plus de la présentation des 
enfants dans des théâtres, des écoles 
et des places publiques, il contient une 
galerie de photos des présentations et 
d’autres moments.
(DVD en espagnol, anglais, français, 
italien et portugais)

La salsa est dansée 
comme ça  
Des leçons didactiques 
que vous apprendront à 
danser salsa comme un 
professionnel. 
(DVD en espagnol, 
anglais, français, italien et 
portugais)

Leo Brouwer
Le documentaire « Leo Brouwer: 
Homo Ludens », le plus réussi 
des audiovisuels sur la vie de 
ce célèbre musicien cubain. Des 
concerts, des fragments d’autres 
documentaires et des entretiens 
avec de grandes personnalités 
de la musique telles que Chucho 
Valdés et Silvio Rodríguez. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Rosita Fornés
Le documentaire 
biographique,« Rosita Fornés. 
Mes trois vies », une œuvre 
qui révèle le monde intime de 
la vedette cubaine.
(DVD en espagnol, anglais) 

Anacaona 
Un documentaire sur le premier 
septuor féminin cubain, fondé 
en1932 et lequel se maintient 
comme un orchestre populaire 
dans l’actualité. Il inclut des 
vidéos musicales, des concerts 
et des entretiens. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

La rumba est dansée 
comme ça 
Des leçons pour devenir un 
danseur excellent. Vous pourrez 
apprendre les pas nécessaires 
pour danser la rumba de 
manière individuelle ou en 
couple et s’identifier avec des 
personnalités détachées de ce 
genre-ci de danse à Cuba. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Spectacles

Musique
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L’ Hemingway di 
Cuba
Con importante informazione 
su aspetti della vita e l’opera 
di Ernest Hemingway, l’autore 
del “Vecchio e il Mare!. 
Comprende un materiale au-
diovisivo in cui si realizza un 
percorso per i luoghi celebri 
che nella capitale cubana lo 
scrittore frequentava.  
(CD-ROM. Spagnolo, inglese)
 

Nicolás Guillén
Une synthèse biographique, 
une chronologie et des textes 
complets de l’œuvre lyrique 
publiée par le Poète national 
de Cuba, connu mondiale-
ment. 32 poèmes, interprétés 
par sa propre voix, y sont 
compris. 
(Cédérom en espagnol)

Poètes et écrivains 
cubains Vol. I
Un recueil de l’œuvre éten-
due de deux grands poètes 
contemporains cubains :Ca-
rilda Oliver Labra et Pablo 
Armando Fernández, Prix 
nationaux de littérature.
(2Cédéroms en espagnol)

Poètes et écrivains 
cubains Vol. II
La poésie et la narration 
cubaines, représentées cette 
fois-ci par deux grands écrivains 
contemporains d’un haut prestige 
à l’intérieur et à l’extérieur 
du pays : Roberto Fernández 
Retamaret Miguel Barnet. 
(2 cédéroms en espagnol)

Giselle 
Une pièce classique du ballet 
universel interprétée par des 
artistes notoires du ballet de 
Camagüey. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Carnaval de Santiago
Une tradition qui remonte à quatre 
siècles, laquelle perdure comme  
unepartie inséparable de la villeet 
est devenuechaque an une occasion 
unique, où la culture de l’habitant de 
Santiago se mêle avec sa façon de 
vie et ses habitudes.
(DVD en espagnol, français, italien ) 

Circuba: Un grand 
spectacle
Des présentations du Cirque 
national de Cuba, lesquelles 
montrent le meilleur de son art, 
où la pureté technique dans 
l’interprétation se mêle avec le 
rythme cubain, la gaieté et le 
coloris de la Caraïbe.
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Festival Circuba
Un grand spectacle avec des 
acrobaties impressionnantes, 
des équilibristes, des animaux 
dressés et beaucoup plus 
d’attractions, à l’occasion de 
la huitième édition du Festival 
international d’été Circuba. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Littérature

Spectacles
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Musiciens, poètes et 
peintres
Une analyse critique de 
l’œuvre «  Musiciens, poètes 
et peintres », de José Martí, 
réalisée par des chercheurs 
du Centre des études de 
l’œuvre de José Martí de 
Cuba. 
(Cédérom en espagnol) 

Dictionnaire de  la 
littérature cubaine
Le dictionnaire le plus complet 
du faire littéraire cubain. Il 
recueille toutes les œuvres, 
les auteurs et les mouvements 
littéraires depuis le début de 
la nationalité cubaine jusqu’à 
l’actualité. Il inclut des systèmes 
de recherche selon l’auteur, 
l’œuvre et la date.
(Cédérom en espagnol) 

Prix nationaux de 
littérature
La vie et l’œuvre de 
détachés écrivains 
cubains qui ont reçu le 
Prix national de littérature, 
tel que Nicolás Guillén, 
Eliseo Diego, Dulce María 
Loynaz, Dora Alonso, Fina 
García Marruz, JesúsOrta 
Ruiz, AntónArrufat, 
AbelardoEstorino, parmi 
d’autres.
(Cédérom en espagnol)

Ismaelillo
Un recueil de poèmes 
contenant l’œuvre lyrique 
d’une tendresse profonde, 
laquelle José Martí a 
dédiée à son fils.
(Cédérom en espagnol)

Poèmes de Nicolás 
Guillén
Des poèmes de Nicolás 
Guillén, le Poète national de 
Cuba, lesquels dévoilent sa 
grande fraîcheur créatrice 
et sa maîtrise dans la 
composition littéraire. 
(Cédérom en espagnol)

Bestiarium
Un recueil de poèmes sur des 
animaux de Dulce María Loynaz, 
Prix Cervantes de Littérature. 
(Cédérom en espagnol)

 

Triologie policière 
Trois romans de l’écrivain 
cubain,LeoneloAbello, compo-
sent ce titre-ci, où le suspense et 
d’autres éléments du genrevous 
feront pénétrer des histoires 
passionnantes. 
(Cédérom en espagnol)

Littérature

AUDIO LIVRE
LIVRE NUMÉRIQUE               

   AUDIO LIVRE

AUDIO LIVRE

AUDIO LIVRE
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La sixième île 
Ce roman-ci, de l’écrivain, 
Daniel Chavarría, (Prix 
Casa de las Américas, 
2000), constitue un voyage 
à travers des époques et 
des endroits différents, 
nuancés par des mystères, 
des personnages attirants 
et plus de cent pages en 
castillan ancien.
(Cédérom en espagnol)

Cecilia Valdés 
Le roman de 
l’auteur,CiriloVillaverde, 
lequel constitue une des 
œuvres les plus importantes 
de la littérature hispano-amé-
ricaine dans le 19e siècle. 
Une histoire d’amour avec un 
final tragique qui présente le 
Cuba colonial et ses conflits.
(Cédérom en espagnol)

Tant pis pour eux 
Un roman policier de l’écrivain 
cubain-uruguayen, Daniel 
Chavarría. Il raconte les 
événements qui se passent 
après la découverte au Brésil 
d’un arbre à des propriétés 
insoupçonnées, ce qui attire 
l’intérêt de beaucoup de gens.
(Cédérom en espagnol)

Conspiration dans 
le triangle maya
Dans une intrigue de la 
vocation, amour, trahison, 
intrigues et héroïsme, 
les exposés nouveaux 
les expériences de six 
professionnels cubains au 
Guatemala. Installez le 
monde ancestral maya des 
vieux, son découvre des 
sensations avant les pièges 
de la distance, l’amour, 
l’ambition et le danger. 
(Cédérom en espagnol)

De la neige à La Havane 
Le trafic de cocaïne, la violence et le 
sexe sont les composants fondamentaux 
dans “De la neige à La Havane”, un 
roman policier qui traite le sujet de la 
toxicomanie et son affrontement.
(Cédérom en espagnol)

Littérature

AUDIO LIVRE
LIVRE NUMÉRIQUE               

   

AUDIO LIVRE
LIVRE NUMÉRIQUE               

   

AUDIO LIVRE
LIVRE NUMÉRIQUE               

   

AUDIO LIVRE
LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               
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Tout sur Cuba
Une encyclopédie sur Cuba 
contenant du renseignement de 
culture, musique, sport, histoire, 
religion et d’autres aspects de l’île 
la plus grande des Antilles. 
(Cédérom en espagnol et anglais) 

Parcourez Cuba. La 
Vieille Havane
Un parcours culturel, historique 
et artistique à travers la Vieille 
Havane, Patrimoine culturel de 
l’humanité. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais) 

Habano
Une description large et 
détaillée de l’histoire du 
tabac à Cuba et dans le 
monde. 
(Cédérom en espagnol, 
français)

Archives nationales de 
Cuba. Mémoire de la 
nation cubaine
L’histoire des documents du 
Cuba colonial, des fonds 
documentaires, des bases de 
données, des services et un 
panoramique du Réseau national 
des archives.
(Cédérom en espagnol) 

Le Capitole de La 
Havane
Cette œuvre montre les valeurs 
historiques et architecturales 
du Capitole de La Havane, un 
des bâtiments qui distinguent 
le paysage urbain havanais. 
(Cédérom en espagnol et anglais)

La Havane, architecture 
coloniale (1519-1898)
Cette œuvre parcourt quatre 
siècles d’architecture coloniale 
à Cuba. Elle présente d’une 
manière originale des œuvres 
architecturales et des espaces 
urbains les plus significatifs qui 
ont été conçus durant cette étape 
et qui ont distingué La Havane 
parmi d’autres villes d’Ibéro-
Amérique.
(Cédérom en espagnol)

100 célébrités 
à La Havane
Cette œuvre recueille le 
passage par la capitale 
cubaine de cent personnalités 
fameuses: des artistes, des 
navigateurs, des scientifiques, 
des sportifs et des écrivains. 
Des personnalités d’environ 
vingt-cinq nationalités, ainsi 
que les empreintes laissées 
dans leurs différents parcours.
(Cédérom en espagnol) 

La maffia à Cuba
L’histoire des maffieux les plus 
célèbres résidents à la splendide 
Havane, depuis la décennie des 
années trente jusqu’à la fin du 
dernier siècle. 
(Cédérom en espagnol, anglais 
et français) 
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Des enfants disparus/ 
Moi, qui suis-je?
Des documentaires de la célèbre 
réalisatrice, Estela Bravo, dédiés 
aux enfants et aux jeunes 
disparus durant la dictature 
militaire en Argentine.
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Free to fly
Un documentaire 
d’EstelaBravo sur le 
renforcement des liens 
familiers, de l’échange 
culturel, du tourisme et du 
commerce à travers les vols 
charter entre La Havane et 
Miami.
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais) 

La mondialisation 
et les problèmes du 
développement 
Des débats, des analyses, des 
conférences magistrales et des 
interventions dans le cadre de 
la 12 erencontre internationale 
des économistes sur la 
mondialisation et les problèmes 
du développement, tenue à La 
Havane en 2010.
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Baracoa: Ville 
première de Cuba 
L’histoire, le patrimoine, 
les éléments naturels et les 
légendes de Baracoa, la ville 
première de Cuba. La beauté 
singulière d’une ville entourée 
de montagnes, rivières et d’une 
végétation abondante y est 
montrée.
(DVD-ROM en espagnol)

Taínos, archéologie de 
Cuba  
Unrapprochement du 
développement et des étapes 
principales de l’archéologie à 
Cuba, avec un renseignement 
scientifique copieux et des 
images qui complémentent 
chacun des sujets.

Défier le péril. 
Pompiers de Cuba
Des pompiers cubains offrent des 
témoignages inédits et narrent 
des faits vécus de ce métier si 
engagé. À travers des photos, 
des vidéos et d’autres matériels, 
ce multimédia-ci reflète les 
risques, les efforts et les sacrifices 
auxquels ces hommes-ci sont 
soumis.
(Cédérom en espagnol)

LIVRE NUMÉRIQUE 

   

 
 

Je suis Tata Nganga
Un témoignage éloquent d’un 
prêtre ancien des religions 
afro-cubaines et Palo Monte. Il 
contient les faits vécus de cet 
homme ancien, de ses filleuls 
et filleules, ainsi que du peuple 
qui lui fait compagnie durant les 
cérémonies religieuses au village 
de La Hata, Guanabacoa.
(Cédérom en espagnol)

Cultes afro-cubains
Des documentaires avec une 
compilation de données et 
d’entretiens lesquels mettent en relief 
les formes syncrétiques particulières 
de la baptisée «Santería » cubaine et 
les différentes formes et moyens de 
cette expression religieuse. 
(DVD en espagnol, anglais, français, 
italien et portugais)
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Pourquoi? Le blocus 
contre la vie
Ce documentaire du réalisateur, 
Rolando Almirante, expose, 
au moyen des témoignages 
de personnalités cubaines et 
étrangères, la réalité d’un conflit 
ayant plus de quarante ans 
d’existence : les faits de la cruelle 
politique économique déclenchée 
par les États-Unis contre Cuba.
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

La traite des Noirs à 
Cuba
Ce disque contient du 
renseignement sur l’histoire 
du commerce d’esclaves à 
Cuba, entre les siècles 16e et 
19e, avalisée par des fonds 
des archives nationales de la 
République. 
(Cédérom en espagnol)

Máximo Gómez
La biographie de 
Máximo Gómez Báez, 
”Le Généralissime”, une 
personnalité essentielle des 
gestes indépendantistes 
cubaines.
(Cédérom en espagnol) 

La crise d’octobre
Un documentaire sur les 
faits qui en 1962 ont mis 
le monde au bord d’une 
guerre nucléaire, dont les 
protagonistes ont été Cuba, 
l’URSS et les États-Unis. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Documents 
déclassifiés
Une encyclopédie 
contenant une rétrospective 
historique et chronologique 
de tous les faits terroristes 
perpétrés contre Cuba.
(Cédérom en espagnol) 

Toujours Camilo
Un documentaire biographique 
sur un des dirigeants les plus 
charismatiques de la révolution 
cubaine : le commandant  
Camilo Cienfuegos Gorriarán. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Mémorial José 
Martí
Un parcours virtuel dans 
le centre historique et 
culturel le plus grand et 
le plus important dédié 
à la vie et à l’œuvre du 
Héros national de Cuba, 
situé dans la Place de la 
Révolution, La Havane.  
(Cédérom en espagnol)) 

Histoire de la 
Révolution cubaine
Un documentaire qui aborde 
les faits et les réussites les plus 
importants de la révolution 
cubaine. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais) 

Diamant
Lejournal de campagne de José 
Martí. Une recherche historique 
détaillée et des documents 
manuscrits du Héros national de 
Cuba y sontinclus.
(Cédérom en espagnol)
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Confessions du volley-
ball cubain
Des entretiens avec des 
personnalités emblématiques du 
volley-ball cubain du 20e siècle 
:Regla Torres Herrera, Mireya 
Luis Hernández y Eugenio 
George Laffita. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais) 

Moments du base-
ball cubain
Les prouesses de quelques-
uns des joueurs cubains les 
plus détachés des dernières 
décennies : Manuel Alarcón, 
Gaspar (Curro) Pérez et José 
Antonio Huelga.
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Athlétisme: Sports de lancement
Multimédia interactif avec du renseignement sur l’histoire et 
l’évolution technique des disciplines du lancement du disque, 
du marteau et du javelot, ainsi que du lancement du poids. Il 
contient une galerie d’images de champions renommés. 
(CD-ROM en espagnol)

Recettes du chef: 
Bouillons, potages et 
potages aux haricots
Recettes variées pour préparer ces 
aliments liquides parmi lesquels se 
mettent en relief « l’ajiaco créole 
» une espèce de potage composé 
de plusieurs viandes, légumes et 
tubercules - le plat national de 
notre pays - et les potages aux 
haricots noirs, rouges et blancs. À 
l’aide de ce DVD-ci,  vous pourrez 
connaître la manière spéciale de 
préparer ces mets-ci tonifiants et 
appétissants, et créer ainsi des 
délices dans votre cuisine. 
(DVD  en  espagnol, anglais, 
français, italien, portugais)

Cuisine cubaine
Plus de 500 recettes, des 
secrets copartagés et toute 
la sagesse des cuisines 
espagnole et africaine, des 
aspects essentiels dans la 
formation de la riche cuisine 
cubaine.
(Cédérom en espagnol)
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Fidel Castro: Paroles dans 
le temps
Une encyclopédie recueillant les idées 
de Fidel Castro. Elle expose sa pensée 
aiguë et profonde en tant qu’homme 
d’État et leaderindiscutable de la 
révolution cubaine.
(Cédérom en espagnol)
 

Giron: La grande 
défaite de 
l’impérialisme yankee 
en Amérique latine
Un documentaire sur l’invasion 
mercenaire à Cuba par Playa 
Giron en 1961, organisée et 
financée par les États-Unis. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Fidel. L’histoire non 
racontée
Un documentaire 
émotif et singulier de la 
réalisatrice,EstelaBravo,lequel 
permet de connaitre la vie et la 
personnalité de Fidel Castro, à 
traversdes entretiens exclusifs 
avec des personnalités et des 
images inédites du leader 
révolutionnaire.
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais) 

L’histoire m’acquittera
La plaidoirie d’autodéfense 
prononcée par Fidel Castro, 
considérée comme le document 
juridique et politique le plus 
important du 20e siècle cubain. 
Il inclut des données sur l’assaut 
de la caserne Moncada, un 
moment qui a commencé 
la dernière étape des luttes 
révolutionnaires cubaines. 
(Cédérom en espagnol)  

Le mérite est d’être vivant
Un documentaire supporté sur des faits 
réels, des preuves irréfutables de projets 
de la CIA pour assassiner Fidel Castro 
et renverser la révolution cubaine.
(DVD en espagnol, anglais, français, 
italien et portugais) 

Passion féconde
Un multimédia qui nous 
rapproche de la pensée 
dialectique de Fidel Castro. Il 
contient plus de 3000 phrases 
de sa propre création, des 
avis de personnalités cubaines 
et étrangères sur ce leader 
révolutionnaire, ainsi qu’une 
galerie audiovisuelle avec plus 
de 300 images.
(Cédérom en espagnol) 
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Ché: Amour, 
politique et rébellion
Un documentaire 
biographique de valeur 
humaine, politique et 
historique sur la vie du 
Guérillero héroïque. Il 
contient une galerie complète 
de photos inédites. 
(DVD en Espanol, Anglais, 
Français, Italien et Portugais) 

Ché, jusqu’à la victoire 
toujours
La première édition digitale du 
Journal de Ché à la Bolivie. Il 
contient des vidéos, des lettres, 
des locutions dans sa propre 
voix et des chansons dédiées à 
sa personnalité.
(Cédérom en espagnol et 
anglais) 

Tatou,Ché au Congo
Un documentaire recueillant 
l’étape de la lutte de guérillas 
dans des terres africaines, 
une page méconnue de la vie 
d’Ernesto Guevara.
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

À la rencontré de Ché
Un renseignement historique et 
une investigation scientifique 
sur la recherche, la découverte 
et l’identification des dépouilles 
mortelles de Ché et ses 
camarades de guérillas à la 
Bolivie.
(DVD en Espanol, Français, 
Italien et Portugais)
 

Le poète, c’est toi 
C’est un échantillon de la 
vaste production poétique 
que la personnalité de Ché 
a générée chez les créateurs 
cubains d’époques et de 
générations différentes. 
(Cédérom en espagnol) 



15

ÉDUCATION

www.editorialcitmatel.com
www.compra-dtodo.com

 
 

Mathématiques de 
base
Il rend facile l’apprentissage 
et la systématisation des 
contenus fondamentaux des 
mathématiques: fonctions, 
équations, géométrie et 
trigonométrie.
(Cédérom en espagnol)

Calcul différentiel et 
intégral
L’enseignement et 
l’apprentissage du calcul: 
limite et continuité, dérivées, 
intégrales et méthodes 
numériques. 
(Cédérom en espagnol)

Algèbre
C’est un outil précieux pour 
ceux qui désirent d’étudier 
:Ensembles,Relations et 
Fonctions,Polynômes, 
Structures algébriques,  
Matrices, Systèmes 
d’équations 
inéales,Déterminantes, Théorie 
de graphes, Espaces vectoriels 
et Applications linéales. 
(Cédérom en espagnol) 

Géométrie
Ce multimédia compte sur plus 
de 120 problèmes résolus. Il 
atteint jusqu’à la hauteur de 
complexité des principales 
Olympiades tout autour du 
Monde.
(Cédérom en espagnol) 

Probabilités
La théorie des probabilités, 
les variables aléatoires et les 
chaînes de Markov. Il inclut des 
problèmes sur la motivation, 
des concepts théoriques et des 
simulateurs. 
(Cédérom en espagnol)
 

Statistique descriptive 
et non paramétrique
Il contient des indications,  
méthodologiques, des 
exemples, des exercices et des 
examens-diagnostic pour des 
connaissances statistiques. 
Il inclut des tutorats et une 
calculatrice scientifique. 
(Cédérom en espagnol) 

Collection Mathématique
MULTIMÉDIAS INTERACTIFSDE MATHÉMATIQUESQUI  ABORDENT 
DES CONTENUS DES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT MOYEN ET 
SUPÉRIEUR, EN INCLUANT DES EXERCICES ET DES PROBLÈMES 
RÉSOLUS.

Mathématiques 
Complètes
Lésons interactives en 7 
modules didactiques pour des 
niveaux Moyen et Superior, 
incluent de concepts théoriques 
basiques, dictionnaire des 
termes, applications interactives, 
exercices, et des outres éléments.
(2CD-ROM en espagnol)

Modelage 
mathématique
Multimédia éducatif, adressé aux 
étudiants et aux spécialistes qui 
aient besoin d’approfondir leurs 
connaissances dans le modelage 
mathématique. Il a des facilités 
pour l’accès aux différents 
cours, en incluant des options 
pour la résolution d’exercices 
et l’évaluation de vos réponses. 
(CD-ROM en espagnol)
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Calculs 
stoechiométriques
C’est un système éducatif 
spécialisé dans l’étude des 
calculs stœchiométriques: 
Stœchiométrie de 
composants et de 
réactions et Table de 
masses atomiques.
(Cédérom en espagnol)

Collection Chimie
MULTIMÉDIAS INTERACTIFS DE CHIMIE. ILS RENDENT FACILE 
L’APPRENTISSAGE À TRAVERS DES MOYENS DIDACTIQUES TELS 
QUE DES JEUX, DES EXERCICES, DES PROBLÈMES RÉSOLUS ET DES 
LABORATOIRES CHIMIQUES.

Chimie générale. 
Tâches intégrantes
Ce cours interactif est divisé 
seulement encinq chapitres: 
Substance ; Mélanges, 
Réaction chimique par la voie 
chimique ; Processus chimiques 
pour la voie électrique et 
Laboratoires chimiques.
(Cédérom en espagnol)

Apprenez la chimie en 
train de jouer
Il rend facile l’étude de la table 
périodique à travers des jeux 
didactiques tels que :Escalier 
chimique, Périodicité chimique, 
Solitaire chimique et Vieille fille 
chimique.
(Cédérom en espagnol et 
portugais)

Chimie organique
C’est un produit 
éducatif qu’offre du 
renseignement théorique, 
les caractéristiques des 
substances chimiques, 
une table périodique 
détaillée et les normes de 
protection pour réaliser des 
expérimentations. 
(Cédérom en espagnol)

Quimino 
C’est un outil didactique très 
utile pour l’apprentissage de la 
nomenclature des composants 
chimiques. Il utilise le traditionnel 
« Jeu de Dominos » avec 90 
fiches digitales pour obtenir une 
grande variété de combinaisons. 
Il inclut un jeu en bristol.
(Cédérom en espagnol)



17

ÉDUCATION

www.editorialcitmatel.com
www.compra-dtodo.com

Collection Physique
MULTIMÉDIAS INTERACTIFS DE PHYSIQUE POURDES 
NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT MOYEN ET SUPÉRIEUR. ILS 
INCLUENT DES EXERCICES, DES PROBLÈMES RÉSOLUS, DES 
LABORATOIRES ET DES SIMULATEURS.

Système international 
d’Unités
C’est un outil pédagogique 
précieux, avec une approche 
didactique et motivante, pour 
l’apprentissage du Système 
international d’Unités.
(Cédérom en espagnol) 

Électricité et 
Magnétisme
C’est un cours interactif 
abordant l’Interaction 
de champ et force, 
l’Électrostatique, le Courant 
électrique direct, le Champ 
magnétique, l’Induction 
électromagnétique et le 
Courant alterne.
(Cédérom en espagnol) 

Physique et Musique
C’est une étude intégrale 
sur les fondements 
physico-mathématiques et 
technologiques de la musique.
(DVD-ROMen espagnol, 
anglais, français, italien et 
portugais)

Mécanique physique
Il constitue un cours interactif 
de: laPhysique et ses lois, 
la Dynamique, le Travail et 
l’Énergie, la Rotation d’un 
corps rigide, la Gravitation, 
l’Oscillations, ainsi que les 
Ondes  mécaniques et la 
Mécanique de fluides.
(Cédérom en espagnol) 

Optique physique
C’est un outil très utile 
pour ceux qui étudient 
:l’Optique géométrique, 
l’Optique ondulatoire, 
l’Optique quantique, 
l’Instrumentation basée sur 
la lumière et d’autres sujets.
(Cédérom en espagnol) 
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Le texte comme 
une base de la 
communication
C’est un guide pour la construc-
tion de textes rendant facile une 
meilleure communication dans 
la langueespagnole : le texte 
comme une catégorie clé de la 
communication. 
(Cédérom en espagnol)

Rédaction et 
grammaire de la 
langue espagnole II
Ce cours permet 
d’approfondir les 
caractéristiques 
fondamentales dela textualité 
et d’élever la connaissance 
des structures grammaticales. 
Syntagme nominal sujet, 
syntagme verbal prédicat et  
Proposition verbale. 
(Cédérom en espagnol)

Rédaction et 
grammaire de la 
langue espagnole I
Ce sont des cours de rédaction 
et des structures de la langue 
espagnole: Communication 
orale et écrite, Paragraphe, 
Phrases verbales, Textes 
écrits, Substantifs et adjectifs, 
Synonymeset antonymes.
(Cédérom en espagnol) Espagnol: Exercices et 

jeux didactiques
C’est un outil éducatif précieux 
qui sert de guide pour la cons-
truction de textes et pour l’usage 
adéquat des synonymes, des 
gentilices, de l’accentuation et 
de quelques particularités de la 
langue espagnole. Il inclut cinq 
jeux didactiques. 
(Cédérom en espagnol)

Apprenez espagnol
C’est un guidepour 
l’apprentissage autodidacte 
de la langue espagnole et sa 
prononciation.
(DVD+CD en espagnol, 
anglais, français, italien et 
portugais)

Collection Espagnol
COURS INTERACTIFS DESSINÉS POUR ÉLEVER 
LA MAÎTRISE DE LA LANGUE ESPAGNOLE. ILS 
COMPRENNENT LES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT 
MOYEN ET SUPÉRIEUR. 
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Cours de base 
pratiques: Réparation 
de sources 
Ce cours montre les principes du 
fonctionnement, les composants 
fondamentaux, les faillites les 
plus communes. Il propose une 
méthode originale de réparation 
à bas voltage des sources 
commutées. Il est adressé aux 
techniciens, aux professionnels 
de l’électronique et à toutes les 
personnes intéressées à ce sujet.
(DVD-ROMen espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Cours de base 
pratiques: Office 
2007
Ce cours contribue à 
l’apprentissage des outils du 
paquetde Microsoft Office 
2007.
(Cédérom en espagnol) 

Cours de base 
pratiques: 
Développement Web
Ce cours fournit les outils 
nécessaires pour développer, 
dessiner et gérer des sites Web.
(Cédérom en espagnol)

Collection informatique
COURS DESSINÉS POUR RENDRE FACILE 
L’APPRENTISSAGE DANS LE DOMAINE DES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATISATION ET DES 
COMMUNICATIONS.

Cyberprométhée. 
Le choc digital 
C’est ouvre aborde la crise 
profonde des valeurs et du 
sens de l’évolution humaine 
sous l’impact de la révolution 
actuelle des sciences et des 
technologies digitales.
(Cédérom en espagnol)

Apprends à jouer des 
échecs
C’est unguide pratique pour 
apprendre à jouer des échecs.
(Cédérom en espagnol)

Vision par ordinateur
Travailler pour la consultation et 
l’étude des questions relatives à 
traitement d’image numérique 
(PDI). Donner quelques notions 
de base en utilisant des outils 
qui aident à une meilleure 
compréhension de l’essence de 
ces principes. 
(Español) 

E-BOOK   

Logistique: une nécessité 
des entreprises
Un système interactif permettant 
l’apprentissage facile et rapide de la 
logistique au moyen d’exercices, de 
présentations, d’images, de vidéos, 
de graphiques et d’un système 
général d’évaluation. Vous serez 
capable de dominer les éléments 
principaux de l’organisation 
logistique dans l’entreprise et 
d’évaluer le niveau de la logistique 
d’une organisation. 
(Cd-ROM en espagnol)
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Les oiseaux exclusifs
Voici trois documentaires sur 
les oiseaux cubains et leur 
conservation : «  Les oiseaux 
exclusifs de Cuba », « Les 
oiseaux aquatiques » et « En 
quête des oiseaux perdus  
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Monde aquatique
Ce sont des documentaires 
qui permettent d’apprécier 
la biodiversité et la richesse 
des fonds marins cubains et 
des espèces  d’animaux :« Le 
monde des coraux », « Les 
énigmes des tortues marines » 
et « Le crocodile ».
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Parcs, Réserves de la 
biosphèr
Des documentaires qui 
montrent les richesses de la 
biodiversité biologique de 
Cuba et des Antilles, à partir 
d’un parcours à travers quatre 
parcs déclarés Réserve de la 
biosphère, parmi eux, la Vallée 
deViñales. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)
 

La Nature protégée 
de Cuba
Voici trois intéressants 
documentaires avec des 
imagesd’une beautésingulière: 
« L’Archipelcubain », « Cuba: 
Nature protégée »
 et « Suivant les chemins de 
l’eau ».
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)
 

Collection Nature

En Canoë depuis 
l’Amazone à la 
Caraïbe
Il recueille les objectifs du 
voyage, le parcours, les tenants 
et les aboutissants, ainsi que les 
faits vécus, d’une expédition en 
canoë, dirigée par le Docteur 
Antonio Núñez Jiménez. Il a un 
glossaire qui classifie la flore et 
la faune, les termes aborigènes, 
ainsi que les villages et villes 
principaux.
(Cédérom en espagnol) 

Changement 
climatique, le défi 
continue 
Ce documentaire cubain 
analyse les conséquences 
du changement climatique, 
en tenant compte de son 
impact sur les ressources 
hydrauliques, la diversité 
biologique, les principaux 
écosystèmes, les zones 
côtières, les établissements 
humains et les influences 
négatives de l’homme sur 
l’environnement.
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)   
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L’abeille prodigieuse
Cet instructif multimédia vous 
permettra de connaître plus 
sur le monde des abeilles et 
d’obtenir du renseignement sur 
des thématiques telles que la 
reproduction et l’alimentation 
de cette espèce-ci. Il inclut un 
glossaire de termes, une galerie 
d’images et des questionnaires 
interactifs.
(Cédérom en espagnol)

Guanahacabibes 
C’est une série documentaire 
sur la péninsule de 
Guanahacabibes,
Réserve mondiale de la 
biosphère, située dans la 
province de Pinar del Río,Cuba. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Économie 
environnementale 
Cette œuvre envisage 
essentiellement les aspects 
économiques liés aux 
décisions environnementales 
dans une entreprise, un 
territoire o une organisation 
similaire, tout en accentuant 
les aspects propres de la 
microéconomie. 
(Cédérom en espagnol) 

Hydrogéologie 
chimique. 
Hydrochimie du Karst
Ce disque contient du 
renseignement relatif à 
l’Hydrologie chimique
et ses applications dans 
la caractérisation de 
l’eau souterraine et le 
milieu karstique. Il inclut 
des livres, des articles 
scientifiques et d’autres 
matériels sur des thèmes 
tels que la géomorphologie 
et l’hydrologie du 
karst, les principes 
chimio-physique et le 
modelagehydrogéochimique, 
parmi d’autres.
(DVD-ROM en espagnol)

Compendium de Géologie 
de Cuba et la Caraïbe
C’est une œuvre qui groupe du 
renseignement sur les différentes 
spécialités des sciences de la terre à 
Cuba et à la Caraïbe. Il aborde
des sujets de géologie générale, 
stratigraphie, paléontologie, tectonique 
de plaques, paléogéographie, 
biogéographie, ingénierie 
géologique, hydrogéologie, géologie 
environnementale et périls géologiques. 
(DVD-ROM en espagnol)

Hydrogéologie chimique. Géochimique de l’eau 
souterraine
Ce disque contient un renseignement abondant et précieux sur des
thématiques telles que les processus géochimiques et biogéochimiques, les eaux 
minérales, minérales-médicinales et peloïdes, l’Hydrologie isotopique, parmi 
d’autres sujets qui permettent approfondir les propriétés de l’eau souterraine et ses 
différentes applications.
(DVD-ROM en espagnol)
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Le chat et ses soins
Un multimédia qui contient un 
renseignement varié sur la vie 
des chats et ses soins. 
(Cédérom en espagnol) 

Le chien et ses soins 
Un multimédia qui contient 
un renseignement varié 
sur la vie des chiens et ses 
soins. 
(Cédérom en espagnol)

Chien de La Havane
Plaidoirie pour la défense 
et le soin des chiens. Ce 
disque contient des notes, 
des anecdotes, des éléments 
historiques, des articles et un 
renseignement abondant sur 
l’évolution de ces animaux-ci 
dans l’enceinte domestique, 
dans la rue ou dans des 
espaces rurales. Il dévoile le 
mystère de l’existence ou non 
des chiens muets à Cuba.
(Cédérom en espagnol)

Élevage vétérinaire et 
le bien-être animal 
Un multimédiautile et instructif 
qui nous rapproche du monde 
des soins vétérinaires, l’élevage 
dans une ferme et la protection 
des bovins, des chevaux, des 
porcs, des chèvres, des bêtes 
à laine, de la volaille et des 
lapins.
(Cédérom en espagnol)

Collection Animaux

Curiosités du monde 
animal 
Un multimédia quivous 
rapprochera des aspects 
curieux et intéressants du 
monde des animaux dans les 
thématiques les plus variées 
(vitesse, longévité, record de 
tailles, etc.). Il inclut plus de 
500 photos et vidéos, ainsi 
que des modules de jeux 
didactiques éducatifs qui 
permettent la consolidation des 
connaissances acquises.
(Cédérom en espagnol)
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Médecine naturelle et 
traditionnelle
Acupunture,Électroacupunture, 
Moxibustion, Ventouses, 
implantation, Magnétothérapie,  
Peloide-thérapie et Massages 
supportés sur vidéos, textes, 
graphiques et photos. 
(Cédérom en espagnol)

Le livre de Maman
Il constitue un guide, pas à 
pas,avecdu renseignement 
et des conseils pratiques, en 
partant de la planification, la 
conception, la naissance et 
les soins du bébé jusqu’aux 
premiers mois de vie. Il 
montre trois méthodes pour 
calculer le sexe du bébé 
(Cédérom en espagnol)
 

Plantes médicinales
Ce disque montre les 
propriétés et les méthodes 
d’application de plus de 
cent plantes médicinales. 
(Cédérom en espagnol et 
portugais)

Anatomie et 
mouvement
Un renseignement de 
grande utilité pour des 
professionnels qui étudient 
l’appareil locomoteur et les 
structures insérées dans les 
activités physiques. 
(Cédérom en espagnol) 

Manger, mais sans 
du sel
Ce disque montre des recettes 
et des trucs pour remplacer 
le sel par des espèces et 
des herbes aromatiques et 
maintenir le délice dans la 
préparation de différents 
plats. Il inclut, en outre, 
du renseignement sur la 
prévention d’affections liées 
aux habitudes alimentaires 
telles que l’obésité, le stress et 
l’hypertension artérielle.
(Cédérom en espagnol)

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

Soignons nos genoux.
Ce Cd-rom-ci groupe des concepts 
et des techniques actuels dans 
le traitement et la réhabilitation 
des patients ayant des affections 
dans leurs genoux. Il met en relief 
l’importance de la prévention 
et la description de différentes 
méthodes pour fortifier les muscles 
stabilisateurs et pour les protéger 
contre des lésions à l’avenir. 
(Cd-rom en espagnol).

Stomatologie. 
Implants dentaires
Le traitement avec 
perimplantaria réponse 
inflammatoire et médiateurs 
chimiques. 
(CD-ROM.  Spagnolo)
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Infarctus aigu du 
myocarde
Le diagnostic et le traitement 
de l’infarctus aigu du 
myocarde. Des conseils pour 
prévenir la maladie.
(Cédérom en espagnol) 

Interventions 
chirurgicales d’accès 
minimal en Pédiatrie
Il s’agit de matériels 
audiovisuels qui contiennent 
lesexpériences en interventions 
chirurgicalesd’accès 
minimal dans des âges 
pédiatriques:interventions 
chirurgicales abdominales, 
thoraciques et cervicales. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais) Intervention 

chirurgicale des 
hernies de la paroi 
abdominale
Cette œuvre-ci aborde la 
classification et la clinique 
des hernies de la paroi 
abdominale et décrit les 
techniques chirurgicales les 
plus employées pour leur 
traitement. Il constitue une 
œuvre de consultation pour des 
étudiants de pré-diplôme, des 
spécialistes et des studieux des 
interventions chirurgicales. 
(Cédérom en espagnol)

Interventions 
irurgicalesoncologiques 
pédiatriques
Un multimédia àcaractère 
médicodidactique qui inclut des 
interventions chirurgicales, des 
entretiens avec des patients et 
des personnalités liées à cette 
spécialité.
(Cédérom en espagnol)
  



25

MÉDECINE ET SANTÉ

www.editorialcitmatel.com
www.compra-dtodo.com

 

Celui qui doit vivre 
Une série qui montre les nombreux plans de 
magnicide contre le commandant Fidel Castro, 
le leader maximal de la révolution cubaine, 
organisés par la CIA depuis 1959. 
(Il contient 4 DVD en espagnol, anglais, français, 
italien et portugais)

Suivant les traces
Une série policière basée sur des faits réels, dont les protagonistes sontune équipe 
expérimentée d’investigation du Système de la Criminalistique cubaine qui combat et résout 
avec des techniques nouvelles de recherche scientifique et d’intelligence criminelledes cas 
compliqués de délits et de crimes.
(Plus de 100 épisodes en espagnol, anglais, français, italien et portugais)
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Séries

Double jeu
Un film cubain, qui raconte l’histoire de deux adolescentes qui deviennent de 
grandes amies, malgré leurs différences concernant l’éducation, le  comportement 
social et la personnalité. Un film qui inviteles parents, les jeunes et les éducateurs à 
réfléchir sur la problématique de l’adolescence et des valeurs morales.
(DVD en espagnol, anglais, 
italien et portugais)

La phase oculte  de la lune
SAISON I
Une jeune adolescente ne peut pas 
parler ouvertement de tous les sujets 
avec ses parents. Elle se sent refusée 
par ses camarades de l’école et pour 
cela, elle demande l’aide d’une amie. 
Sans connaître
le péril dans lequel sa vie s’insère, 
elle est contaminée du virus du VIH/
SIDA. Cette série télévisée, basée sur 
des faits réels, alerte sur les problèmes 
autour de la maladie et l’importance 
de la communication. 
(4 DVD en espagnol, anglais, français, 
italien et portugais)

SAISON II 
Une histoire, basée sur des faits 
réels, traitant les conflits qui se 
génèrent autour du SIDA. Yasser, 
un constructeur jeune et viril, 
machiste et marié, s’insère dans 
une relation homosexuelle. Il 
perd son épouse et finit par être 
contaminé de la maladie. C’est 
une série qui invite à la réflexion, 
la tolérance et l’amitié franche.
(4 (DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Beaucoup de bruit
Voici une série juvénile cubaine 
reflétant les inquiétudes, les aspirations 
et les conflits de l’adolescence et la 
jeunesse et laquelle recrée le vaste 
univers humain : les relations entre 
les parents et les enfants, la valeur de 
l’amitié et la loyauté, la sexualité, la 
surprotection, le manque d’amour et 
le manque de compréhension, parmi 
d’autres sujets. 
(4 DVD en espagnol, anglais et 
portugais)

Terre brave
Voici un drame d’amouravec 
ses ingrédients traditionnels 
de passions débordées et des 
querelles pour la possession 
d’héritages, ce qui traîne 
avec soi des rivalités entre un 
riche fermier et un concurrent 
émergeant d’une ferme contigüe. 
Des conflitsqui rendent  le 
surgissement de deux triangles 
amoureux propice et la lutte de 
ses protagonistes pour surmonter 
de vieux ressentiments. 
(25 DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)
  

SAISON VI 
Leroy, d’un jeune homme qui est 
rejeté par sa mère à la naissance, 
ont à créer presque seuls et 
apprendre à gagner sa vie, 
jusqu’au jour où s’engager dans 
une relation amoureuse qui va 
changer sa vie à jamais.
(4 DVD anglais, espagnol, français, 
italien, portugais)

SAISON III 
Le manque de communication dans 
le mariage conduit à l’insatisfaction 
conjugale de Nancy, une femme 
professionnelle qui ressent le besoin 
de trouver de nouvelles façons de 
faire de votre vie personnelle.
(4 DVD anglais, espagnol, français, 
italien, portugais)

Film
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Film
Téléfilms
LE CLUB DES PERDANTS
C’est l’histoire de quatre amis qui 
copartagent la frustration d’avoir 
failli à unmoment de leurs vies, 
ce qui les emmène à perdre les 
circonstances opportunes de faire 
réalité leurs rêves et  leurs désirs. 
ENTRE L’ENCLUME ET LE 
MARTEAU
Un jeune homme choisi devenir 
l’amant cloitré de l’épouse d’un 
homme d’affaires comme la 
meilleure manière d’entretenir  
sa famille.
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Téléfilms 
LA LISTE
Paco est le meilleur travailleur de 
son entreprise. Un ami l’informe 
que son nom apparaît dans une 
liste. Une étape d’incertitude 
commence pour lui.
CES JOURS GRIS 
Plongé dans la tristesse et 
harcelé par sa fille, Isaías décide 
de donner une autre course à 
son existence; cependant, la 
vie lui met des entraves et il faut 
prendre des décisions.
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Téléfilms 
Ce DVD contient deux courts-
métrages dont les sujets 
principaux sont l’amour dans 
l’adolescence et les conflits qui 
ont leur origine autour de leurs 
protagonistes. 
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Téléfilms 
LÀ, OÙ LES CHENILLES NICHENT
Joel est un jeune homme dont les 
goûts sont différents de ceux de la 
majorité de ses camarades d’école. 
Être différent lui apporte des refus. 
Mabel, sa meilleure amie, est la 
pièce clé pour trouver la solution des 
problèmes.
LA VIE SELON NICOLAS
Nicolas sent que sa vie n’est pas 
réalisée. Il recourt à l’alcool et entre 
des rêves et des cauchemars, il 
envisage ses propres phobies en 
quête d’un idéal.
(DVD en espagnol, anglais, français, 
italien et portugais)

Téléfilms 
QUELQUES MOTS DE PLUS
Deux jeunes hommes visitent 
le médecin du peuple où ils 
habitent et l’invitent à pêcher. Ils le 
rencontrent au moment, où il est en 
train de couvrir avec du ciment un 
trou à des dimensions humaines et 
ils supposent que quelque chose 
étrange a eu lieu.
LE PLAISIR DE L’INTIMITÉ
Un homme déménage à un village 
petit et éloigné, où des rumeurs sur 
son étrange comportement familier 
vont bientôt se susciter, ce qui attire 
la curiosité des habitants.
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Téléfilms 
BLÉ VERT
Eduardo succombe à la pression du 
groupe et échoue dans sa tentative 
d’avoir un rapport sexuel réussi avec 
la fille la plus cotisée de la salle de 
classe.
UN FANTÔME AVEC DE 
L’INSOMNIE
Le fantôme d’une ex-couple contribue 
à l’éducation émotionnelle d’un jeune 
homme et l’aide à se frayer un chemin 
parmi ses conflits personnels. 
(DVD en espagnol, anglais, français, 
italien et portugais)
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Contes magiques
À travers des histoires, des 
poèmes et des chansons, 
les enfants connaîtront des 
personnages amusants et 
voyageront dans des régions 
méconnues; ils pourront armer 
des casse-têtes, habiller des 
personnages et colorer. « Le 
défilé des voyelles » et « Les 
berceuses de la grand-mère 
Sola » sont quelques-uns de 
ces contes-ci cubains. 
(Cédérom en espagnol, italien 
et portugais) 

Contes pour les petits 
enfants
Des contes cubains d’univers 
imaginaires et d’aventures, 
tels que « L’elf peintre » et « 
Clowns ». Ce disque contient 
des jeux, des casse-têtes, des 
labyrinthes et des dessins pour 
colorer. 
(Cédérom en espagnol, italien 
et portugais) 

Histoires pour les 
enfants
Le monde de l’imagination 
et la fantaisie est découvert 
à travers des contes tels 
que : « Le livre de la forêt 
enchantée », « Le bonheur et 
la chanson des nombres », 
de fascinanteshistoires qui se 
combinent avec des chansons, 
des desseins, des casse-têtes et 
des jeux variés.
(Cédérom en espagnol, italien 
et portugais) 

Mapetite ferme
Une araignée sympathique 
t’aidera à explorer le monde 
enchanté des animaux à 
travers des jeux, des dessins 
pour colorer, des casse-têtes, 
des vidéos et des photos. Ce 
disque-ci  inclut un livre avec 
des réponses à plus de 300 
questions, toutes avec locution 
et du renseignement détaillé 
sur les animaux.
(Cédérom en espagnol et 
portugais) 

Histoires d’un zoo 
C’est une série basée sur les 
animaux du zoo. Elle propor-
tionne des renseignements 
scientifiques, mais avec un 
langage simple et clair. Elle 
contient 120 minutes de vidéo 
de ces espèces-ci animales.
(DVD en espagnol, anglais, 
français, italien et portugais)

Holiday English (Anglais 
pour les enfants)
Un multimédia didactique avec 
des leçons qui initient l’enfant 
à l’apprentissage de la langue 
anglaise, au moyen de jeux et 
de chansons.
(DVD en espagnol)

CONTES, JEUX, 
CHANSONS
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Dinosaures et 
d’autres reptiles de 
la Caraïbe 
Ce multimédia-ci aide avec 
un langage didactique et 
simple, des illustrations, 
des annotations curieuses 
et des jeux instructifs, aide 
aux enfants à explorer 
et à connaître le monde 
intéressant des reptiles 
géants qui ont vécu il y a 
des millions d’ans dans la 
Caraïbe primitive et ses 
littoraux. 
(Cédérom en espagnol)

Dès l’éventail à l’oiseau 
zounzoun 
C’est un dictionnaire fantastique et 
amusant dessiné spécialement pour 
des enfants, ce qui le transforme en 
un exercice excellent d’imagination 
et de maîtrise du langage. Dans ce 
multimédia-ci,les enfants pourront 
pratiquer les connaissances acquises 
à travers des jeux didactiques tels que 
des mots croisés et le compositeur de 
mots, parmi d’autres. 
(Cédérom en espagnol)  

Mes contes de 
cheval 
C’est un multimédia interactif 
qui, en plus des contes, inclut 
des matériels didactiques 
et des passe-temps tels que: 
chercher des couples, armer 
des casse-têtes, dessiner et 
colorer.
(Cédérom en espagnol)

La goutte curieuse
Recueil de poèmes pour 
enfants qui raconte l’histoire 
d’une petite goutte curieuse. 
En suivant ses aventures les 
enfants pourront découvrir 
la naissance de l’arc-en-ciel, 
l’histoire d’une fleur qui vit 
dans un livre, comment la Lune 
rit, ainsi que l’importance de 
l’amitié et plein d’autres récits. 
(CD-ROM, Espagnol)

Avec dix pinceaux 
Des histoires fantastiques 
avec des personnages 
sympathiques et amusants 
qui accompagneront les 
enfants dansun voyage dans 
de différents endroits entre 
l’imagination et la réalité. 
(Cédérom enespagnol)

AUDIO LIVRE
LIVRE NUMÉRIQUE              

   

AUDIO LIVRE
LIVRE NUMÉRIQUE              

   

AUDIO LIVRE 

Pedrito et le bébé
Pedrito est un garçon 
attend l’arrivée d’un 
nouveau petit frère. Alors 
que chaque jour nous 
poser trop de questions, 
le ventre de la mère est en 
croissance et de plus en 
plus jusqu’à ce qu’ils voient 
comment une montagne.
(Cédérom en espagnol)  

LIVRE NUMÉRIQUE               
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Le parasol jaune
Plus de vingt histoires et trente chansons, 
où les enfants apprennent sur des sujets 
différents tandis qu’ils chantent, jouent, 

cuisinent et font des manualités. 
(9 DVD. en espagnol, anglais, 

français, italien et portugais)
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Une vieillarde 
ronde           
Dans ce livre-ci, la poétesse 
et narratrice, Ivette Vian, 
raconte les histoires de sa 
famille, enparticulier de 
sa grand-mère, avec une 
imagination fleurissante et 
des paysages fabuleux.  

Les Berceuses de 
la grand-mère 
Sola
C’est un recueil d’Isabel 
Minerva Blanco qui 
contient 25 compositions 
pour lire, chanter et 
danser. Le livre a été 
présenté en 2008.

La chanson des 
nombres
Ce livre-ci, dont l’auteur est 
l’important écrivain, Emilio 
Ballagas, est un ensemble 
de poèmes et de devinettes 
pour que les enfants 
aient un rapport avec les 
numéros de l’1 au 10.

Le bonheur
Un récit bref de la 
narratrice, Ivette Vian, 
qui raconte l’histoire de 
Benjamin, qui pense que 
l’île, où il habite seul, est 
le monde dans sa totalité. 

La Marcelina
Avec un jeu ingénieux de 
mots et des personnages 
sympathiques, ce livre-ci 
nous fait cadeau des 
contes simples, mais 
pleins de magie et 
d’enseignements.

Mamaiqué
Dany ne peut pas se 
résister au charme de 
Mamaiquépour raconter 
des histoires et des contes. 

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

Gato de estrelas
Misu pede cada noite a 
Mamãe Gata que lhe conte a 
história sobre um legendário e 
solitário bichano que subiu a 
uma montanha e se converteu 
em um Gato Sol. Misu quis ser 
como ele, e deixou-se levar 
entre as nuvens brincalhonas 
sem saber qual seria seu 
destino. 

Le peintre des elfes
Raconte l’histoire d’un garçon 
ensorcelé par un vert de 
peintre Pixie et orange comme 
une carotte avec sa poitrine 
aquarelle peinte à quatorze 
couleurs d’une image géante 
dans laquelle les choses sont 
vues chaque jour nouveau.
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Avec la baguette 
de pain sous 
le bras
Juanito arrive à la vie 
d’un couple triste qui 
n’avait pas d’enfants. 
Avec le temps, ses 
boutades et ses 
espiègleries d’enfant, il 
finit par gagner le cœur 
de Pedro et Alicia. 

Le defiléEl desfile 
de las vocales
Il narre comment un jour 
les voyelles se sont réunies 
pour défiler devant les 
enfants et décider laquelle 
d’entre elles était la plus 
importante. Les plus petits 
de la maison pourront 
découvrir un final heureux 
dans ce conte-ci beau et 
instructif de l’écrivain Ana 
NúñezMachín.

Le bois enchanté 
Un bref recueil de 
poèmes pour les enfants 
du poète et narrateur 
cubain, José Manuel 
Espino. 

Jardin
Une version électronique 
du livre avec le même 
titre, d’Ivette Vian, lequel 
raconte l’histoire d’amour 
de Nanito et Pinila, lequel 
naît et grandit à côté du 
jardin qui sert de toile de 
fond de ce conte-ci.

Le livre des pourquoi
Yailí – une fillette terriblement 
curieuse –commence à 
importuner sa nouvelle 
voisine avec ses constants 
“pourquoi”. L’amour, la peur 
et l’espérance sont quelques-
uns des sujets autour desquels 
tourne la trame fantastique de 
ce livre-ci, pour culminer dans 
une démonstration généreuse 
et sincère d’affection et 
d’amitié. Livre numérique.

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

LIVRE NUMÉRIQUE               

   

Clowns
Les enfants qui aiment 
lire des histoires en vers 
ici trouveront plaisir 
et des histoires qui se 
produisent Clowns.


