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Les histoires sont écrites dans les livres,  
 

mais  
 

on les retrouve aussi en musique pour chanter,  
 

avec un CD pour accompagner une histoire 

émouvante, 
 

ou même un DVD qui met les mots en 

mouvement. 
 

 
 

 

Les livres font du bruit, 

à vous de les écouter. 

 

Les bibliothécaires jeunesse 
 

 

La médiathèque vous propose un accès gratuit à Eureka, 

 un service en ligne ! 

 avec des comptines  et des histoires racontées 

 

Retrouvez d’autres livres CD ou DVD aussi en section adulte. 
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Tu cherches un CD, un CDR ou un DVD ? 

… dans la bibliographie, pour t’y retrouver 

 

Les CD n’ont pas de pictogramme 

Les CDR    

Les DVD    

 

 

 

Tu cherches un livre ?  

…voici comment le trouver en rayon 

 

Les fictions sont classées par genre et par ordre alphabétique d’auteur 

 

  C = conte 

 A = album 

 PL = premières lectures 

 E = roman pour enfant 

 

Les documentaires sont classés par sujet et par ordre alphabétique 

d’auteur 

 000 = encyclopédies, dictionnaires 

 100 = philosophie : penser 

 200 = religion : prier 

 300 = sciences sociales : vivre ensemble 

 400 = langage : parler 

 500 = sciences : mathématiques, physique, plantes, animaux 

 600 = sciences appliquées : soigner, fabriquer, inventer 

 700 = art : créer, s’amuser 

 800 = littérature : poésie, théâtre 

 900 = histoire – géographie 

 

 

N’hésite pas à demander conseil aux bibliothécaires. 
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Histoires 
 

 à écouter ou à voir  pour plus de plaisir ! 
 

 

 

 

Albums 
Histoires courtes de 3 à 6 ans 

images pour petits et grands, textes faciles 
 

Abécédaire en 26 chansonnettes / Ungerer, Tomi A ABC  

Dijon : Formulette production, 2011 

Un livre-CD avec vingt-six chansonnettes, sur des textes de Boris Vian, pour 

apprendre les lettres de l'alphabet. Chacune est associée à un prénom : A comme 

Anatole, B comme Berthe, C comme Célestin, etc. 

 

Une histoire de singe / Alençon, May d' A ALE  

Paris : Père Castor-Flammarion, 2010 

Les péripéties d'un petit singe malicieux... Qui ne voulait pas se faire dévorer par 

plus gros que soi ! 

 

Le loup est un loup pour l'homme / Baer, Julien A BAE 

Arles : Actes Sud junior, 2014 

L'histoire illustrée d'un loup qui se promène et dévore tout le monde en ville. 

Histoire lue par Philippe Katerine. 

 

Louba M'bâ / Bernos, Clotilde A BER  

Dauphin : Le Sablier, 2003 

Louba M'bâ vit dans un village d'Afrique noire avec ses dix soeurs, son frère tout 

petit, sa poupée Awa, et son perroquet qui a de si jolies plumes. Tout le monde 

chante le vieux refrain perroquet... Sur le CD, le texte est joué et enrichi de chansons 

accompagnées d'instruments conçus en Afrique. Sur l'amitié, la différence et la 

complicité. 

Dudu, Coco et Nana / Bone, Betty A BON 
Paris : Thierry Magnier, 2008 

Mère et fille vaquent à leurs occupations dans l'atelier. Mais le soir venu comme 

Coco, Nana et Dudu ne sont pas rentrées, l'angoisse maternelle monte. 
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Histoire de Babar, le petit éléphant / Brunhoff, Jean de A BRU  

Paris : Didier, 2012 

Babar vit une vie paisible auprès de sa maman jusqu'au jour où celle-ci est tuée par 

un chasseur. Il se réfugie chez une vieille dame en ville mais s'ennuie de sa famille 

et de la forêt. Jusqu'au jour où il retrouve ses cousins Arthur et Céleste. 

 

Le mystère des couleurs / Da Silva A DAS  

Arles : Actes Sud junior ; Paris : Tôt ou tard, 2006 

Coco le corbeau est peintre et adore les couleurs. Mais il est triste car, comme tous 

les corbeaux, Coco est noir, tout noir... Les chansons de l’histoire sont réunies sur le 

CD. 

 

Mon voisin / Dorléans, Marie A DOR  

Paris : Ed. des Braques, 2012 

Un beau jour, un nouveau voisin emménage. Des bruits intrigants proviennent de 

chez lui et, de l'autre côté du mur, on s'imagine des choses folles... 

 

 
 

La lettre / Herbauts, Anne A HER 

Bruxelles : Casterman, 2005 

Ours et Lérot se préparent à hiberner. Comme ils ne savent pas écrire, ils envoient à 

leur ami Jean une enveloppe remplie de souvenirs d'été, de sons, de clapotis, etc. 
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Lundi matin / Shulevitz, Uri A LUN  

Paris : Autrement, 2007 

Réinterprétation d'un classique des comptines pour enfants dont l'originalité tient au 

rythme et au graphisme. Dans un crescendo de couleurs et de fantaisie, les costumes 

bigarrés des personnages envahissent progressivement les pages jusqu'au carnaval 

final. 

 

Quand les chats étaient verts / McNeil, David A MAC  

Paris : Seuil ; [S. l.] : Crapule, 2003 

Histoire rimée mettant en scène des chats verts qui un jour décidèrent de changer de 

couleur afin de plaire aux gens. 

 

Au bain, mon lapin / Moreau, Michèle A MOR  

Paris : Didier, 2011 

Des histoires courtes autour du bain et des jeux de Léa avec sa maman. 

 

Les goûts d'Olga / Morel, Gérard A MOR  

Paris : Radio-France ; Rodez : Ed. du Rouergue, 2007 

Version illustrée et commentée de la chanson dans laquelle le chanteur joue avec les 

sons et les mots et prête sa voix avec humour à un homme qui fait le portrait chinois 

d'Olga, celle qu'il aime, à travers ses préférences dans tous les domaines. 

 

La mouche qui a piqué Koto / Mousset, Frédérique A MOU  

Dauphin : Le Sablier, 2002 

Un vieil autocar bondé de personnes affairées chemine le long d'une route. Seul, à 

Kabligbo, le sorcier sait pourquoi Koto s'ennuie. Il a été piqué par la mouche de 

l'ennui. Aucun remède au monde ne saurait le guérir. Mais Koto ne l'entend pas 

ainsi, il est chasseur de mouches et il ne s'ennuiera plus. 

 

Ma grande soeur m'a dit : les saisons en musique !  A NIA 

/ Niamh Bourget, Gilberte   

Paris : Hélium, 2009 

Au rythme des saisons, Grande Soeur et Petit Frère se promènent pour observer et 

écouter les secrets des animaux, sur des musiques tour à tour douces et endiablées... 

 

Le carnaval des animaux / Carl Norac A NOR 

Paris : Sarbacane, 2005 

L'histoire suit le déroulement de la musique écrite par Saint-Saëns en 1886 et 

évoque chaque tableau par un texte poétique. Le CD-audio de 50 mn enregistré par 

l'orchestre du Théatre royale de la Monnaie de Bruxelles, sous la direction 

d'Alexander Winterson, permet d'écouter l'oeuvre musicale. 
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Histoire de Noir / Pautrat, Nathalie A PAU 

Forcalquier : Le Sablier ; Paris : Amnesty international, 2011 

Rouge, Jaune et Bleu vivaient chacune de leur côté, jusqu'à l'arrivée de Noir qui les 

a avalées toutes les trois. Il se retrouve seul et triste, mais dans son ventre, les trois 

couleurs se rencontrent enfin, donnant naissance à toutes les autres couleurs. 

Mon petit frère de la lune / Philibert, Frédéric A PHI  

Rezé : Ed. d'Un monde à l'autre, 2011 

Ce livre est une adaptation du film d'animation réalisé par F. Philibert pour parler de 

son fils Noé, autiste. A la suite de l'histoire, des informations sur l'autisme, des 

propositions de lecture et le DVD du film. 

 

Le loup dans le panier à salade / Piatti, Virginie A PIA 

Montpellier : Benjamins media, 2015 

Le Petit Chaperon rouge découvre un tout petit loup dans le panier à salade de sa 

grand-mère. Toutes deux décident de s'en occuper et de le faire grossir un peu. Pour 

la fillette et le loup, aussi gentils, gourmands et rusés l'un que l'autre, c'est le début 

d'une grande amitié. 
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La promenade d'un distrait / Rodari, Gianni A ROD 

Paris : Seuil, 2005 

Avec Giovanni, un garçon très distrait, découvrez comment une simple promenade 

se transforme en une aventure rocambolesque ! 

 

Le parapluie jaune /Ryu Jae-Soo A RYU 

Namur : Mijade, 2008 

Des enfants, protégés chacun par des parapluies de couleurs différentes, 

s'empressent d'aller à l'école. Accompagné d'une musique originale au piano. 

A quai / Sara A SAR  

Paris : Seuil, 2005 

Un chien, un marin, une mystérieuse femme en rouge se croisent une nuit, à travers 

un album, une lettre, un film : trois points de vue. 

 

Fifi, Albert et les voix / Sauerwein, Leigh A SAU  

Paris: Gallimard, 2004 

Une belle histoire de souris, accompagnée d'une musique originale. 

 

Le grand bal des fleurs / Stein-Aubert, Danielle A STE  

Dauphin : Le Sablier, 1997 

Dans le jardin tout le monde dort. La fée du jour réveille chacun délicatement et 

annonce qu'un bal va avoir lieu dans sept jours. Vite ! A chacun de préparer son 

costume de bal. 

 

Contes 

 

Baba Yaga / Cohen, Olivier C BAB 

Paris : Didier, 2011 

Baba Yaga, la terrible ogresse, vit au plus profond des forêts sombres de Russie. Il 

n'est guère d'enfant qui en soit revenu vivant. Aussi quand sa marâtre l'envoie y 

chercher une aiguille et du fil, l'héroïne de ce conte prend soin de se renseigner... 

A partir de 3 ans 

 

La belle au bois dormant / Cohen, Olivier C BEL 

Paris : T. Magnier, 2007 

Adaptation du conte des frères Grimm. 

A partir de 6 ans 
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La Belle et la Bête / Leprince de Beaumont, Jeanne Marie C BEL 

Paris : Thierry Magnier, 2004 

La Belle accepte de vivre dans un château où habite une créature au corps d'homme 

et au visage de bête afin de sauver son père qui a cueilli une rose sans autorisation. 

A partir de 6 ans 

 

La chèvre de monsieur Seguin / Daudet, Alphonse C CHE 

Genève : Quiquandquoi, 2006 

Connaissez-vous l'histoire de Blanquette, la chèvre de Monsieur Seguin qui ne rêve 

que d'alpages à la bonne herbe verte et de liberté ?... Non ?, alors écoutez... 

A partir de 6 ans  

 

Peau d'âne : histoire ancienne et véritable de la Peau d'ânesse  C PEA 

Paris : Didier, 2006 

Inspirée de la tradition orale cette version du conte nous livre une histoire forte, 

tantôt tendre tantôt cruelle et porteuse d'une grande sagesse. 

A partir de 6 ans 

 

Le chaperon rouge / Cohen, Olivier C PET 

Paris : T. Magnier, 2008 

Une version du célèbre conte inspirée de la tradition orale, où le chaperon l'emporte 

sur le loup grâce à la ruse. Le loup mange la grand-mère, mais la petite fille, 

profitant de ce que le loup ne sait pas nager, étend un drap sur la rivière. Le loup 

prend celui-ci pour un pont de bois et se noie. Le chaperon rouge peut alors libérer 

sa grand-mère du ventre de l'animal. 

A partir de 3 ans 

 

La petite sirène : un conte musical / Andersen, Hans Christian C PET  

Paris : Didier, 2008 

La plus jeune des six filles du roi de la mer rêve de monter à la surface de l'océan. 

Le jour où elle peut enfin explorer le monde des hommes, le prince du royaume 

terrestre voisin donne une fête sur son navire. Une tempête manque de le noyer, la 

petite sirène le sauve et tombe immédiatement amoureuse de lui. 

A partir de 6 ans 

 

Pierre et le loup / Prokofiev, Sergueï Sergueevitch C PIE 

Paris : Didier, 2001 

La célèbre histoire musicale de Serge Prokofiev. 

A partir de 3 ans 
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Pierre et le loup : et autres contes russes / Prokofiev C PIE 

Paris : Naïve, 2007 

Le canard dans la mare, l'oiseau sur l'herbe, le chat dans le pré et Pierre échappé du 

jardin... Et le loup qui surgit de la forêt, poursuivi par les chasseurs... Avec 

également d'autres contes russes. 

A partir de 5 ans 

 

Le hardi petit tailleur : texte intégral de Jacob et Wilhelm Grimm  

/ Grimm, Jacob  C VAI 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2010 

Les fanfaronnades d'un petit tailleur qui se met à croire à sa propre force le 

transforment en héros invincible. 

A partir de 5 ans 

 

Contes d'amour autour du monde / Bloch, Muriel C1 CON 

Paris : Didier, 2007 

Six contes et une chanson sur le thème de l'amour, à travers le destin de personnages 

très variés venant des quatre coins du monde. 

A partir de 6 ans 

 

Petites histoires de chevaliers et de dragons  C1 PET 

/ Bayle, Françoise 

Paris : Tana, 2012 

45 histoires inspirées des légendes et récits de chevaliers à lire en une ou deux 

minutes. 

A partir de 7 ans 

 

Petits contes traditionnels / Le Gourrierec, Olivia C1 PET 

Paris : Tana, 2011 

45 contes lus en une minute et animés de petits bruits pour permettre aux enfants de 

découvrir la lecture en s'amusant : Cendrillon, Jacques et le haricot magique, la 

princesse au petit pois... 

A partir de 7 ans 

 

Petites histoires de princesses / Bayle, Françoise C1 PET 

Paris : Tana, 2011 

Quarante-cinq  histoires de princesses ! Chaque histoire se lit en une minute et peut 

s'écouter sur le CD. 

A partir de 7 ans 
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Les fées ; Suivi des souhaits ridicules C2 PER 

Suresnes : Les éditions Clochette, 2014 

Deux contes présentés en son et en images, parmi les moins connus de Charles 

Perrault. 

A partir de 8 ans 

 

 
 

Casse-Noisette C3 ALL 

Paris : Didier Jeunesse, 2015 

Récit accompagné d'un enregistrement du conte réalisé le 20 mai 2015 au studio 

Sextan de Malakoff. 

A partir de 7 ans 

 

L'oiseau de feu / Stravinsky, Igor C3 RUS 

Vanves : Gautier-Languereau, 2014 

L'éclat de l'oiseau de feu entraîne Ivan Tsarévitch, le plus jeune fils du tsar, dans une 

quête qui le conduit à découvrir le plus grand des trésors, l'amour. Le CD contient la 

version narrée de l'histoire, sur une musique de I. Stravinski. 

A partir de 6 ans 

 

Orphée Dilo : et autres contes des Balkans C3 TSI 

Paris : Naïve, 2006 

L'amour maternel de Vana, la revenante, la malice de Melina la maligne, qui 

parvient à séduire le roi, la tristesse infinie de la jeune mère emmurée, ou l'odyssée 

d'Orphée Dilo, personnage tout droit sorti de la mythologie...  

A partir de 7 ans 
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Prospero, le petit marchand de pain / Montange, Anne C4 FRA 

Arles : Actes Sud junior ; Paris : Cité de la musique, 2011 

La page de faux-titre porte : un conte pour découvrir le violon de Stradivarius Dans 

une ville d'Italie, un homme mystérieux vit enfermé dans son atelier où il scie, 

rabote et lime. Un conte autour du violon de Stradivarius, avec sa version lue en 

musique sur le CD audio. 

A partir de 6 ans 

 

Moitié de coq : un conte rock around the coq / Pierre Delye C4 FRA 

Paris : Didier, 2009 

Moitié de coq est chargé par sa mère d'aller chercher un sac de blé auprès du roi. En 

chemin, il rencontre un renard, un loup, une rivière et un géant qui souhaitent 

l'accompagner mais craignent d'être mal accueillis. Il propose de les cacher. 

A partir de 4 ans 

 

La boîte à joujoux / Rascal C4 FRA 

Paris : Didier, 2005 

S'inspirant de l'argument d'un ballet de Debussy, cet album raconte une histoire 

d'amour forte et poignante. Inspiré de l'album de l'illustrateur André Hellé. 

A  partir de 3 ans 

 

Contes d'Afrique pour les tout-petits / Mbodj, Souleymane C5 AFR  

Toulouse : Milan jeunesse, 2007 

Cinq petits contes mettant en scène des hommes et des animaux, à lire ou à écouter 

en musique sur le CD pour découvrir les sons des instruments africains : le sabar, le 

djembé, le tama, le balafon, la shékéré et la guitare. 

A partir de 5 ans 

 

L'antilope et la panthère : et autres contes africains C5 AFR 

 / Mbodj, Souleymane 

Toulouse : Milan jeunesse, 2012 

Cet album réunit cinq contes mettant en scène des animaux d'Afrique. A lire et à 

écouter. 

A partir de 5 ans 

 

La marchande de soleils / Bloch, Muriel C5 SEN 

Paris : Thierry Magnier, 2002 

En souvenir du film de Djibril Diop Mambely : "La petite marchande de soleil". 

Aissata est une petite marchande de journaux à Dakar. Elle voudrait épouser une star 

internationale et ne plus vendre le journal... 

A partir de 6 ans 
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Contes d'Algérie  / Aceval, Nora C6 ALG  

Toulouse : Milan, 2011 

Quatre contes de la tradition algérienne, à lire et à écouter, transportent le jeune 

lecteur au coeur d'histoires pleines de surprises et de rebondissements, avec des 

sultans, des voleurs, des animaux extraordinaires, des djinns et des princesses... 

A partir de 4 ans 

 

Contes du Maroc / Bouzzine, Hamed C6 MAR 

Toulouse : Milan jeunesse, 2010 

Quatre contes de la tradition orale de l'Orient, à lire et à écouter, transportent le 

jeune lecteur au coeur d'histoires d'hommes et d'animaux 

A partir de 5 ans 

 

 
 

 

Mahboul le sage : et autres contes marocains / Hamdane, Halima C6 MAR 

Paris : Didier Jeunesse, 2013 

Trois contes marocains issus de la tradition orale mis en musique et racontés : La 

bonne purée, Moummou et l'ogresse et Mahboul le sage. Textes en français et en 

arabe. 

A partir de 4 ans 
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Les aventures de Goopy & Bagha : & autres histoires du Bengale  C7 IND  

/ Ray, Upendrakishore  

Paris : Chandeigne, 2008 

Deux musiciens au talent douteux, des fantômes mélomanes et une pluie de 

friandises qui décident de l'avenir des royaumes. Ici, la magie suspend le temps, 

mais le fantastique peut aussi prendre l'apparence d'un chat rouge, grimaçant comme 

celui d'Alice, ou d'un corbeau qui défie l'arithmétique... Dans quel univers viens-tu 

de pénétrer ? 

A partir de 8 ans  

 

Contes du Vietnam / Tanh C7 VIE 

Toulouse : Milan jeunesse, 2010 

Six contes vietnamiens avec des histoires d'hommes et d'animaux où poésie et 

philosophie traduisent les valeurs ancestrales de cette culture. Sur le CD, les contes 

sont lus avec en fond sonore des musiques et chansons traditionnelles. 

A partir de 5 ans 

 

Contes d'Orient / Moïse Fdida C8 MOY 

Toulouse : Milan jeunesse, 2006 

Quatre contes qui transportent le lecteur dans l'Orient des génies, des tapis volants et 

des sables du désert, racontés au plus près de la tradition orale. 

A partir de 8 ans 

 

Contes d'Océanie C11 OCE  

Paris : Rue des enfants, 2010 

Une découverte de l'Océanie à travers des histoires traditionnelles. 

A partir de 5 ans 

 

La p'tite ourse / Morali, Laure C12 INU 

Paris : Naïve, 2008 

Petite Poucette, abandonnée par ses parents au milieu du désert de glace, est 

recueillie par un ours blanc. La fillette grandit à côté de l'ours, le regard dans les 

étoiles, et apprend ainsi le mystère des constellations. Un conte poétique inspiré des 

lé gendes inuit, accompagné d'un DVD vidéo reprenant l'histoire sous forme animée. 

A partir de 3 ans 

 

Le cheval de Troie / Bloch, Muriel C13 GRE 

Paris : Naïve, 2004 

La célèbre guerre de Troie et la belle histoire d'amour de l'Iliade remaniées par 

Muriel Bloch. Pour se familiariser de façon distrayante avec les mythes et les contes. 

A partir de 9 ans 
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Une histoire d'Aucassin & Nicolette / Tamiatto, Zina C14 FRA 

Arles (Bouches-du-Rhône) : LittleVillage, 2015 

Inspiré d'une chantefable du XIIIe siècle, ce conte narre l'histoire d'amour 

impossible entre Aucassin et Nicolette, deux adolescents. Ils sont obligés de fuir 

pour s'aimer et débarquent sur une île étrange, après une tempête, où tout est inversé. 

Le CD inclut neuf œuvres musicales du Moyen Age et de la Renaissance. 

A partir de 6 ans 

 

Guingamor, le chevalier aux sortilèges : un conte musical du Moyen Age  

/ Coran, Pierre C14 MOY 

Paris : Didier, 2007 

Conte en vers inspiré du Lai de Guingamor qui raconte les aventures d'un chevalier 

au coeur pur et d'une reine séductrice et vengeresse. Avec sur le CD la lecture de 

cette épopée accompagnée de musiques d'inspiration médiévale. 

A partir de 6 ans 

 

Fables de la Fontaine / Jean de La Fontaine C15 LAF 

Paris : Thierry Magnier : Radio-France, 2003 

Choix de quinze fables pour la jeunesse avec un CD audio réalisé à partir 

d'enregistrements de Radio-France qui rassemble des grandes voix du théâtre. 

A partir de 6 ans 

 

Fables choisies / Leonard de Vinci C15 VIN 

Dauphin : Le Sablier, 2002 

Peu connues, ces fables sont ici illustrées des œuvres de François Peltier 

représentant les sept vertus, associées chacune à une couleur. Elles amènent le 

lecteur à la contemplation et à la réflexion. 

A partir de 5 ans 
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Romans 

Le baiser / Coridian, Yann E  COR 
Arles : Actes Sud junior, 2010 

Marc a enfin invité Colette à monter chez lui. Ce premier rendez-vous, elle en a 

rêvé. Alors elle l'analyse minute après minute, et surtout elle attend que Marc veuille 

bien l'embrasser. Elle l'espère, ce premier baiser, elle le guette, elle désespère de le 

voir arriver. 

A partir de 13 ans 

 

L'ours et le Soleil / Crayencour, Amaury de PL CRA 

Paris : Naïve, 2013 

Peter et Sigrid habitent le Grand Nord, où le Soleil disparaît en hiver. La légende 

raconte qu'il aurait été volé par un ours. Ils décident de partir à la recherche du Soleil 

et rencontrent en chemin un renard bleu et le grand renne, le roi de la forêt. 

A partir de 7 ans 

 

Le doigt magique / Dahl, Roald E DAH 

Paris : Gallimard, 2003 

Le doigt magique d'une petite fille s'abat sur la famille Cassard et ils se retrouvent 

tous transformés... en canards. L’histoire est racontée sur le CD. 

A partir de 8 ans 

 

Françoise / Dupuy E DUP 

Paris : Naïve, 2006 

Histoire d'un amour impossible racontée du point de vue du narrateur et la naissance 

d'une nouvelle icône, fantasme de la Parisienne éternelle. Tout comme le narrateur, 

le lecteur regarde évoluer Françoise, jeune fille ultrasensible et coeur solitaire. Sur le 

CD audio, des morceaux spécialement composés pour accompagner cette histoire. 

A partir de 13 ans 

 

Trois amis / Heine, Helme PL HEI 

Paris : Gallimard, 2010 

Les trois compères de la ferme vivent de folles aventures. Rien n'arrête François 

Lecoq, Jean Campagnol et le bon gros William, qui se sont juré une amitié éternelle. 

Le CD contient l'histoire racontée en musique et des jeux d'écoute. 

A partir de 6 ans 
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Dis-lui / Rémi Stéfani E STE 

Paris : Casterman, 2011 

C'est là, dans ces dunes, qu'Albertine voudrait encore être, là qu'elle voudrait 

marcher toujours, à côté de ce grand type brun qui la protégerait du vent et des 

assauts rageurs de l'océan. Un roman qui vous remue, des chansons qui vous 

chavirent. 

A partir de 13 ans  

L'aîné de mes soucis / Tardieu, Carine E TAR  

Arles : Actes Sud junior, 2005 

La maman de Thomas est chauve depuis qu'elle suit un traitement contre le cancer. 

Mais la perruque s'envole au moindre courant d'air et rien n'y fait, ni la colle, ni le 

Velcro... Roman tiré d'un court-métrage sélectionné et primé dans de nombreux 

festivals. 

A partir de 13 ans 
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Histoires illustrées 
De 8 à 99, des histoires étonnantes  

 accompagnées de belles illustrations 

 
Peter Pan & Wendy / Barrie, James Matthew E BAR  

Paris : Didier Jeunesse, 2011 

Peter Pan entraîne Wendy et ses frères au Pays imaginaire. Dans ce voyage, ils vont 

affronter le cruel capitaine Crochet et ses pirates. Les scènes d'anthologie du roman 

sont contées et accompagnées de musique de jazz sur le CD audio. 

A partir de 6 ans  

 

Le magicien d'Oz / Kerloc'h, Jean-Pierr E KER 

Paris : Didier Jeunesse, 2014 

Dorothée, propulsée dans un monde inconnu après une tornade, part à la rencontre 

du grand magicien de la cité d'Emeraude, qui pourra l'aider à retrouver sa tante Em, 

dans le Kansas. Au cours de son voyage, elle rencontre un épouvantail, un bûcheron 

et un lion poltron. Avec sur le CD une lecture mise en musique et accompagnée de 

chansons tirées du film de V. Fleming. 

A partir de 8 ans 
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La mélodie des tuyaux / Lacombe, Benjamin E LAC 

Paris : Seuil Jeunesse, 2009 

Alexandre, treize ans, est un bon à rien selon l'avis de ses professeurs et de sa 

famille. Un jour, une troupe de saltimbanques débarque dans sa ville : avec eux, une 

jolie petite Gitane dont il va tomber amoureux et une musique chaleureuse et 

envoûtante. Alexandre va découvrir qu'il est en fait un musicien virtuose... Sur le 

CD, le texte lu et des chansons d'Olivia Ruiz. 

A partir de 8 ans 

 

Le chant de la mer / Tomm Moore E MOO 

Grenoble : P'tit Glénat, 2014 

A la disparition de leur mère, Ben, dix ans, et sa sœur Maïna, quatre ans, sont 

entraînés dans une course contre la montre pour sauver le peuple des fées. Inclus la 

version enregistrée de l'histoire ainsi que deux chansons. Tiré du film d'animation de 

2014. 

A partir de 7 ans 

 

Le don / Morgenstern, Susie E MOR 

Arles : Actes Sud junior, 2008 

Qu'y a-t-il dans la mystérieuse boîte offerte à sa naissance au jeune Oycher ? Le 

village entier se perd en suppositions... Une histoire dans la plus pure tradition juive 

d'Europe de l'Est. Une histoire racontée par l’auteur elle-même sur le CD. 

A partir de 8 ans 

 

Les petites cocottes minutes / Morin, Isabelle E MOR 

Arles : Actes Sud junior, 2014 

Joséphine, une jeune orpheline,  part à la recherche de son frère Tom, disparu la 

veille de Noël. Une histoire qui mêle des ingrédients de la cuisine et des contes. Le 

CD réunit trente chansons interprétées par de nombreux artistes. 

A partir de 7 ans 

 

Bazar circus, un conte musical de Carl Norac / Norac, Carl E NOR 

Paris : Didier Jeunesse, 2013 

Le roi ayant décidé d'assister à la représentation du Bazar circus, tous les membres 

de la troupe vont tenter de se surpasser. Un conte musical pour découvrir les 

musiques russes. 

A partir de 5 ans 
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Swing café / Norac, Carl E NOR 

Paris : Didier, 2009 

Zazou, petite cigale brésilienne, passe son temps à chanter en rêvant de New York. 

A son arrivée en Amérique, son ami Buster lui fait découvrir un endroit secret : le 

Swing café, où règnent le charleston, le shimmy, le skeedle loo doo ou le swing. 

Pour Zazou, la vie va commencer... Mis en musique sur le CD. 

A partir de 7 ans 

 

Barbababor : Histoire en chansons / Place, François E PLA 

Paris : Thierry Magnier, 2003 

Voyager à bord d'un bateau dans une bouteille permet de croiser deux frères 

ennemis à la recherche d'un trésor, une baleine myope et des tankeurs pollueurs. Une 

histoire en chansons ! 

A partir de 6 ans 

 

L'opéra de la Lune :  / Jacques Prévert E PRE 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2015 

Le narrateur raconte sa rencontre avec Michel Morin, le petit garçon de la Lune, 

orphelin, et sa visite de l'opéra de la Lune. 

A partir de 6 ans 

Le Petit Prince / Antoine de Saint-Exupéry E SAI  

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2013 

Le récit des aventures poétiques et symboliques d'un petit garçon venu d'une autre 

planète, et de sa rencontre avec un aviateur échoué dans le désert du Sahara. Un 

coffret réunissant l'édition originale de l'oeuvre de Saint-Exupéry illustrée 

d'aquarelles de l'auteur, un CD qui reproduit l'enregistrement de Gérard Philipe ainsi 

qu'un document vidéo. A l'occasion des 70 ans de l'oeuvre. 

A partir de 7 ans 
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En avant la musique ! 
 

Comptines 
Des chansons toutes douces pour les p’tites frimousses de 0 à 3 ans,  

à écouter sur CD. 
 

Les plus belles comptines espagnoles / Abbis-Chacé, Claire 398.8 ABB E 

Paris : Didier, 2002 

33 comptines espagnoles et françaises. 

Dans les deux langues (français-espagnol), le petit lecteur retrouve des comptines, 

des chansons et des jeux de doigts pour apprendre à chanter en espagnol, avec toute 

la gestuelle qui accompagne les chansons espagnoles. 

 

A l'ombre de l'olivier : le Maghreb en 29 comptines  398.8 ALO E 

Paris : Didier, 2002 

29 comptines arabes et berbères. 

 

Anthologie de la comptine traditionnelle francophone  398.8 ANT E 

Chalon-sur-Saône : Eveil et découvertes, 2008 

Recueil de 1500 comptines et 120 partitions accompagnées de deux CD contenant 

130 comptines et formulettes. 

 

A pas de velours : 28 berceuses  398.8 APA E 

Paris : Didier, 1999 

Des berceuses d'hier et d'aujourd'hui avec sur le CD audio des voix mêlées d'enfants 

et d'adultes. 

 

Allume la lune : berceuses / Carré, Laetitia 398.8 BER E 

Morey : Passage piétons, 2008 

Recueil de berceuses en une vingtaine de langues, que l'on peut écouter sur le CD. 

 

Berceuses / Coffinières, Hervé 398.8 BER E 

Pantin : Enfance et musique, 2009 

Onze berceuses (slave, africaine, etc.) aux illustrations poétiques qui transportent les 

tout-petits dans un univers imaginatif et humoristique. 

 

Les berceuses des grands musiciens : les vingt plus belles berceuses du grand 

répertoire de la musique classique  398.8 BER E 

Paris : Gallimard, 2004 

Vingt berceuses du grand répertoire classique sont proposées : Brahms, Schubert, 

Flies, Mozart, Fauré, Weber, Chopin, Strauss, etc. Les berceuses sont illustrées et 

accompagnées du texte poétique dans la langue d'origine, traduit en français. 
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Bonne nuit Petit Kaki ! / Bergame, Cécile 398.8 BER E 

Paris : Didier, 2009 

Petit Kaki n'arrive pas à trouver le sommeil... Un conte musical pour bercer les plus 

petits. 

 

Les plus belles comptines italiennes / Brunello, Liliana 398.8 BRU E 

Paris : Didier, 2004 

Trente-deux comptines italiennes. 

 

Mon imagier des berceuses 398.8 BUS E 

Paris : Gallimard, 2009 

Un recueil de seize berceuses pour les tout-petits avec, sur le CD, cinq instruments 

acoustiques, deux voix d'adultes et trois voix d'enfants. 

 

Mon imagier des comptines à compter  398.8 BUS E 

Paris : Gallimard, 2010 

Quinze comptines traditionnelles pour aider les tout-petits à apprendre à compter, à 

décompter, en chantant, dansant et s'amusant. Le musicien B. Davois fait intervenir 

une grande diversité d'instruments, de styles de musique et de timbres enfantins pour 

mettre en musique ces airs célèbres ou moins connus. 

 

Mon imagier des rondes  398.8 BUS E 

Paris : Gallimard, 2010 

Des rondes, accompagnées de descriptifs visuels, pour faire chanter et danser les 

petits. 

 

Les plus belles comptines allemandes  398.8 CHA E 

Paris : Didier, 2002 

Dans les deux langues (français-allemand), le petit lecteur retrouve des comptines, 

des chansons et des jeux de doigts pour apprendre à chanter en allemand. 

 

Mon petit doigt m'a dit / Chaumié, Agnès 398.8 CHA E 

Pantin : Enfance et musique, 2006 

On les connait par cœur parce que notre cœur se souvient toujours. Elles sont vives, 

tendres, absurdes, drôles ou tristes, les douze chansons réunies dans ce disque : jeux 

de doigts, berceuses, rondes, chansons traditionnelles, rengaines ou comptines. 

 

Chansons et comptines de Petit Ours Brun 398.8 CHA E 

Montrouge : Bayard Jeunesse, 2013 

Des arrangements d'airs connus, chantés par Petit Ours Brun et ses parents, dans la 

coloration sonore du dessin animé. Le livre propose cinquante comptines illustrées 

chacune d'une image de Petit Ours Brun, dont quinze sont chantées dans le CD. 
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Gaufrette et Lulu Mes chansons et comptines d'enfance  398.8 CHA E 

/ Charlotte  

Paris : Scarabea, 2011 

De Une poule sur un mur à Colas mon petit frère, en passant par Alouette, Le petit 

ver de terre, J'aime la galette... 

 

 
 

Comptines de France pour les petits  398.8 COM E 

Paris : Père Castor-Flammarion, 2010 

Quarante-sept comptines dont Prom'nons-nous dans les bois, Les petits doigts, 

Tourne tourne tourne petit moulin, etc. Les gestuelles pour les jeux de doigts, les 

rondes et les berceuses sont expliquées dans l'ouvrage. 

 

Comptines de ma mère l'oie = Mother goose, the old nursery rhymes  

 398.8 COM E 

Arles : Actes Sud junior, 2007 

Des comptines traditionnelles anglaises pour s'initier à l'anglais… en chantant ! 
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Comptines et berceuses de Bretagne  398.8 COM E 

Paris : Didier, 2009 

Vingt-huit comptines, chansons et berceuses se veulent représentatives des divers 

facettes et talents de la Bretagne bretonnante et gallaise. 

 

Comptines et berceuses de Corse 398.8 COM E 

Paris : Didier Jeunesse, 2011 

A travers vingt-huit comptines, chants de fête en polyphonie et berceuses, cet album 

explore la richesse du patrimoine corse. 

 

Comptines et berceuses du baobab : l'Afrique noire en 30 comptines  

 398.8 COM E 

Paris : Didier, 2002 

Trente comptines de dix pays et onze langues (wolof, bambara, peul, lingala, susu, 

etc.). 

 

Comptines de roses et de safran : Inde, Pakistan et Sri Lanka 398.8 COM E 

Paris : Didier Jeunesse, 2011 

Du tamoul à l'hindi ou au bengali, neuf langues et dialectes sont représentés sur ce 

livre-disque à travers vingt-huit comptines, berceuses, chants et jeux de doigts. 

Comptines en langue originale avec transcription et traduction en français. 

Commentaires en français. 

 

Comptines et berceuses de babouchka :|b29 comptines slaves 398.8 COM E 

Paris : Didier Jeunesse, 2006 

Album réunissant vingt-neuf comptines et berceuses biélorusses, polonaises, russes, 

slovaques, tchèques, ukrainiennes et yiddish. Ces chansons témoignent de la richesse 

du répertoire slave : lyrique ou joyeux, mélancolique, raffiné ou populaire, mais 

toujours émouvant. Les paroles des chansons sont reproduites dans leur alphabet 

d'origine, transcrites en caractères latins et traduites en français. 

 

Comptines pour chanter la ferme / Hudrisier, Cécile 398.8 COM E 

Paris : Didier, 2011 

Cet album présente une douzaine de comptines issues du répertoire français et 

international pour familiariser les tout-petits aux animaux de la ferme. 

 

Comptines pour les gourmands / Hudrisier, Cécile 398.8 COM E 

Paris : Didier, 2011 

Cet album présente une douzaine de comptines issues du répertoire français et 

international pour familiariser les tout-petits à la nourriture. 

 

Mon imagier de l'alphabet / Davois, Bernard 398.8 DAV E 

Paris : Gallimard, 2010 

Vingt-six comptines sur les lettres de l'alphabet. 
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Des histoires sur le bout des doigts : recueil de comptines, contes et jeux de 

doigts  398.8 DES  E 

Créteil : Conseil Général du Val de Marne, 2009 

Comptines, jeux de doigts, contes et histoires collectés à Chevilly-Larue auprès 

d'enfants, de familles, de professionnels et d'artistes par la médiathèque Boris Vian 

et la Maison du conte. 

 

Les plus belles comptines des p'tits lascars, 3-6 ans  398.8 GAR E 

Paris : Didier, 2007 

Vingt et une comptines et des ritournelles du répertoire enfantin, avec des conseils et 

des commentaires de pédagogues sur leur provenance et leurs significations : 

Pomme, pêche, poire ; J'aime la galette ; Il était un petit chat, etc. 

 

A l'ombre du flamboyant : 30 comptines créoles, Haïti, Guadeloupe, 

Martinique et la Réunion / Grosléziat, Chantal 398.8 GRO E 

Paris : Didier, 2004 

Ces comptines et berceuses venues des îles créoles ont été arrangées pour le CD 

audio par Jean-Christophe Hoarau et Paul Mindy. L'instrumentation variée associe 

accordéon, guitare, flûtes et percussions traditionnelles. 

 

Comptines et berceuses des rizières : 29 comptines de Chine et d'Asie : Chine, 

Cambodgen Corée, Japon, Laos, Thaïlande, Vietnam  

/ Grosléziat, Chantal 398.8 GRO E 

Paris : Didier, 2007 

Réunit des berceuses, chansons enfantines et comptines du Vietnam, du Cambodge, 

du Laos, de la Corée du Sud, du Japon et de la Thaïlande, pour aborder les 

différentes traditions du monde asiatique et découvrir les instruments de musique 

utilisés. 

 

Lo hadi : comptines et berceuses basques = Lo hadi : josteta eta sehaska 

kantuak /  398.8 GRO E 

Bayonne : Elkar, 2014 ; Paris : Didier Jeunesse, 2014 

Vingt trois chants pour découvrir le patrimoine basque. 

 

Comptines des crèches à mimer / Guichard, Rémi 398.8 GUI E 

Paris : Nathan, 2007 

Pour retrouver les comptines des petits : petit escargot, une souris verte, un petit 

pouce qui danse, la fourmi... accompagnées des mimes de Rémi. 
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Comptines pour doigts et menottes / Hion, Monique 398.8 HIO E 

Arles: Actes Sud junior, 2004 

Deux menottes acrobates et une trentaine de comptines rigolotes à mimer et à 

chanter. 

 

Comptines pour chanter le Far West 398.8 HUD E 

Paris : Didier Jeunesse, 2015 

Dix comptines sur le thème du Far West. 

 

Comptines pour mon bébé 398.8 HUD E 

Paris : Didier Jeunesse, 2014 

Douze comptines, berceuses et jeux de doigts pour les bébés, dont : Bateau sur l'eau, 

Tapent, tapent petites mains, Les petits poissons dans l'eau... 

 

Comptines pour faire la fête 398.8 HUD E 

Paris : Didier Jeunesse, 2016 

Dix comptines issues du répertoire français et international pour s'amuser avec les 

tout-petits. 

 

Mes comptines d'Afrique / Mbodj, Souleymane 398.8 MBO E 

Toulouse : Milan, 2010 

Chacune des dix comptines africaines proposées est accompagnée d'une grande 

image permettant d'en faire émerger la symbolique. 

 

Mes premières berceuses : 28 berceuses 398.8 MES E 

Paris : Seuil Jeunesse, 2013 

Réunit les berceuses les plus emblématiques du répertoire traditionnel français, ainsi 

que quelques comptines d'ailleurs : Meunier tu dors, Colas mon p'tit frère, Dodo 

l'enfant do, The itsy bitsy spider, Summertime, etc. 

 

Mes plus belles chansons du monde / Fouquier, Elsa 398.8 MES E 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2012 

Ce livre-CD contient seize chansons traditionnelles illustrées d'Argentine, de Russie, 

d'Algérie, du Congo, du Vietnam, etc. 

 

 

Comptines autour du pot           398.8 MES E 

Dijon : Formulette production, 2010 

Dix chansons tendres et drôles pour apprendre la 

propreté aux plus jeunes et franchir sereinement 

cette étape fondamentale du développement. 
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Mes premières comptines anglaises  398.8 MES E 

Paris : Didier, 2010 

Des comptines et chansons traditionnelles en anglais et en français, sur des thèmes 

ou des airs proches, accompagnées de jeux de doigts et de danses. Avec en fin 

d'ouvrage les traductions et des commentaires. 

 

Mes premières comptines en espagnol : livre-CD, 10 comptines 398.8 MES E 

Dijon : Formulette production, 2012 

Dix comptines traditionnelles d'Espagne. 

 

Les comptines de l'alphabet / Pautrat, Nathalie 398.8 PAU E 

Dauphin : Le Sablier, 2001 

Dans cet album à la conception graphique originale (papier déchiré repeint à la 

gouache, papier de soie froissé, illustrations au crayon gras, variétés 

typographiques...), chaque lettre évoque un animal, une plante ou un lieu naturel 

avec une courte comptine. 

 

Les plus belles comptines américaines  398.8 PLU E 

Paris : Didier, 2005 

Rassemble trente et une comptines et chansons américaines et françaises ainsi que 

des jeux de doigts pour apprendre à chanter en anglais avec toute la gestuelle qui 

accompagne les chansons américaines dont les airs vont de la country au gospel. 

 

Les plus belles comptines anglaises  398.8 PLU E 

Paris : Didier, 2002 

Dans les deux langues (français-anglais), le petit lecteur retrouve des comptines, des 

chansons et des jeux de doigts pour apprendre à chanter en anglais, avec toute la 

gestuelle qui accompagne les chansons anglaises. 

 

Les plus belles berceuses du monde   398.8 PLU E 

Paris : Didier, 2008 

Du Mali au Japon, vingt-trois comptines et berceuses, chantées par des adultes et des 

enfants originaires des pays concernés, invitent au rêve et au voyage. 

 

Les plus belles berceuses jazz 398.8 PLU E 

Paris : Didier Jeunesse, 2012 

Pour initier les plus jeunes au jazz, une sélection de chansons douces 

incontournables du répertoire : Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, 

Frank Sinatra, etc. 
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Pommes de reinette et pommes de nuit :  398.8 POM E 

15 comptines et 15 berceuses  

Toulouse : Milan, 2009 

Recueil de chansons enfantines traditionnelles : Promenons-nous dans les bois, Une 

souris verte, Vive le vent, Meunier tu dors, Frère Jacques, etc. Avec sur les CD 

l'enregistrement des chants et leur version instrumentale. 

 

Les premières comptines des tout-petits : 0-3 ans  398.8 PRE E 

/ Bruley, Marie-Claire 

Paris : Didier, 2007 

Recueil de trente-trois comptines, berceuses et formulettes pour les tout-petits, avec 

un CD audio contenant des voix d'adultes et d'enfants mêlés à des gazouillis de bébé 

ainsi qu'un accompagnement musical. Avec paroles, partitions, explications et 

gestuelles. 

 

Premières rondes & chansons, 2-4 ans / Jolly, Timothée 398.8  PRE E 

Paris : Didier, 2010 

Vingt rondes et chansons choisies dans le répertoire traditionnel, de La mère Michel 

au Pont d'Avignon. Avec des arrangements qui réunissent des instruments atypiques 

tels que les crécelles ou le toy-piano, et des petites percussions pour une ambiance 

festive. 

A partir de 3 ans 

 

Mes premières comptines en anglais 398.8 PRE E 

Dijon : Formulette production, 2012 

A partir de 3 ans 

Douze comptines anglaises  illustrées dans un livre tout carton, accompagnées de 

leur orchestration sur CD. Les versions françaises de certaines comptines complètent 

en bonus le CD audio : Une souris verte, L'araignée Gypsie, Je fais le tour de ma 

maison 

 

Prout prout cadet  398.8 PRO E 

Paris : Didier, 2000 

Des comptines et des chansons collectées dans les cours de récréation, pour mettre 

en scène avec impertinence les grandes questions des enfants sur le corps, la 

sexualité, la famille, l’autorité… 

 

Les p'tites bêtes : 15 chansons d'animaux et d'insectes  398.8 PTI E 

/ Sanson, Carine 

Pantin : Enfance et musique, 2010 

Destinés aux tout-petits, quinze textes de comptines mettant en scène des petits 

animaux. 
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Comptines à mimer pour bouger / Rémi 398.8 REM E 

Paris : Nathan, 2012 

Pour retrouver les comptines des petits : petit escargot, une souris verte, un petit 

pouce qui danse, la fourmi... accompagnées des mimes de Rémi. 

 

Les jeux chantés de mon bébé : 42 comptines et jeux de doigts    398.8 RES E 

Paris : Didier Jeunesse, 2016  

Un recueil de quarante-deux comptines traditionnelles pour les tout-petits, proposant 

des informations sur leur histoire, leur signification et des conseils pour les 

interpréter. Avec une mise en musique sur le CD et un QR code pour accéder à des 

vidéos des gestuelles des jeux de doigts.. 

 

Chansons super chouettes : quitte ta turbulette, pose ta trotinette et pousse la 

chansonnette ! / Rim 398.8 RIM E 

Paris : Fleurus, 2014 

Recueil de douze chansons composées avec des jouets pour accompagner les 

différents moments de la journée. 

 

Rondes et comptines des animaux 398.8 RON E 

Toulouse : Milan, 2008 

Compilation de quatorze comptines traditionnelles dans des versions musicales 

inédites sur le thème des animaux. 

 

Rondes et comptines pour rire 398.8 RON E 

Toulouse : Milan jeunesse, 2012 

Quatorze comptines traditionnelles : Un éléphant qui se balançait, Un petit lapin, 

Une souris verte, Il était un petit homme, etc. 

 

Le grand livre des comptines africaines / Amadou Sanfo 398.8 SAN E 

Dijon : Formulette production, 2011 

Quatorze comptines traditionnelles permettent de découvrir l'Afrique, le quotidien 

des enfants et la vie au village. 

 

Mes comptines de l'école maternelle / Schneider, Alain 398.8 SCH E 

Toulouse : Milan jeunesse, 2009 

Dix comptines destinées aux élèves de maternelle. Le CD audio contient toutes les 

versions instrumentales des chansons. 
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Comptines et berceuses tsiganes :  398.8 SOU E 

hongrois, romani, roumain, russe  

Paris : Didier Jeunesse, 2014 

Vingt-quatre chants de fête, berceuses, chansons à danser, comptines traditionnels 

des Roms de divers pays d'Europe. Avec les paroles dans leur langue d'origine et en 

français, et des commentaires sur leur origine et leur signification. 

 

Comptines de miel et de pistache : 29 comptines arméniennes, grecques, kurdes 

et turques / Soussana, Nathalie 398.8 SOU E 

Paris : Didier, 2009 

Chants d'amour, hymnes à la nature, comptines ou rondes drôles et légères nous 

entraînent pour un voyage musical en Turquie, en Arménie, ou en Grèce... 

 

Mon AB CD des berceuses : 55 berceuses / Tenier, Françoise 398.8 TEN E 

Paris : Gründ, 2012 

Un recueil de cinquante-cinq berceuses douces, calmes et apaisantes, originaires de 

France, d'Europe de l'Est, d'Arménie ou encore de l'Ouest américain, sans oublier les 

Antilles. 

 

 
 

 

Toc toc toc... : chansons & comptines pour les tout-petits  398.8 TOC E 

Pantin : Enfance et musique, 2010 

Composé de dix-sept chansons destinées à l'éveil des plus jeunes, cet album met en 

scène un petit chat. 
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Musique  
 

Piccolo Saxo et Compagnie ou la petite histoire d'un grand orchestre  

/ Broussolle, Jean 780 BRO E 

Paris : Thierry Magnier, 2002 

Une initiation musicale ludique. Longtemps, les instruments de musique ont vécu 

sans se connaître jusqu'au jour où les violons, derniers-nés de la famille des cordes, 

rencontrèrent par hasard la famille des saxophones. Ils partent à la découverte des 

autres familles d'instruments et des instruments du monde entier... Enregistrement 

original de 1957. 

A partir de 7 ans 

 

Ma grande encyclopédie de musique  780 GRA E 

Toulouse : Milan, 2011 

Des musiques du monde au classique, du hip-hop au rock en passant par le jazz... 

pars à la découverte des musiques, des origines à nos jours. Grâce au CD qui 

accompagne ce livre, écoute toutes les musiques, des mélodies traditionnelles sri-

lankaises ou maliennes au derniers courants musicaux du moment. 

A partir de 9 ans 

 

Entends-tu ? / Lach, William 780 LAC E 

Paris : Seuil, 2006 

Ce livre en trois parties (familles et instruments de musique, découverte des grands 

airs et présentation des compositeurs) initie les enfants à la musique classique, en 

sons et en images. 

A  partir de 7 ans 

 

Tout sur la musique / Rosenfeld, Michaël 780 ROS E 

Paris : Gallimard, 2006 

Initiation au solfège pour mieux comprendre le langage musical et ses 

caractéristiques originales : clés, portées, notes, timbres, mélodies, mode majeur et 

mode mineur, tonalité, accords. Permet également une approche des différents 

instruments et des différents timbres, à partir de morceaux connus issus du répertoire 

traditionnel. 

A partir de 10 ans 
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Compositeurs 
 

Ludwig van Beethoven / Walcker, Yann 780.92 BEE E 

Paris : Gallimard, 1998 

L'enfance du musicien racontée dans ses incidences avec la musique et son oeuvre à 

venir. 

A partir de 7 ans 

 

Hector Berlioz / Wasselin, Christian 780.92 BER E 

Paris : Gallimard : Erato disques, 1998 

Sais-tu que le père de Berlioz voulait que son fils soit médecin, comme lui ? Que 

Berlioz a été marqué pour toujours par la musique le jour de sa première 

communion ? E toi, fais-tu partie d’une chorale ? As-tu déjà soufflé dans des 

bouteilles pour faire des sons bizarres ? 

A  partir de 7 ans 

 

Chopin  780.92 CHO P 

Vincennes : Les mots magiques, 2012 

Une sélection des plus grandes oeuvres de Chopin, de la Nocturne n° 5 à la Valse n° 

7, pour sensibiliser les bébés à la musique classique. 

 

Frédéric Chopin / Weill, Catherine 780.92 CHO E 

Paris : Gallimard : Erato disques, 1999 

Sais-tu que Frédéric Chopin était polonais et qu’il s’est installé à Paris dès dix-sept 

ans ? Sais-tu qu’il a appris le latin, le grec, puis l’allemand, l’anglais et l’italien en 

même temps que le piano ? Et toi, sais-tu raconter des histoires au piano en 

chantant ? As-tu déjà dansé une mazurka polonaise ? 

A partir de 7 ans 

 

Monsieur Chopin, ou le voyage de la note bleue / Norac, Carl 780.92 CHO E 

Paris : Didier, 2010 

Carl Norac redonne vie à la correspondance de Chopin avec son ami d'enfance Titus 

et livre un portrait intimiste et attachant du pianiste. Le CD audio offre ses plus 

célèbres compositions. 

A partir de 6 ans 

 

Claude Debussy / Babin, Pierre 780.92 DEB E 

Paris : Gallimard, 2000 

Sais-tu que, enfant, Claude Debussy voulait être marin ? Qu’il n’aimait pas du tout 

l’école et qu’il a toujours été un élève insolent, même au conservatoire ? Et toi ? As-

tu déjà fait des découvertes musicales originales comme faire chanter les verres, ou 

bien entendre le bruit de la mer dans une tasse à café ? 

A partir de 7 ans 
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Georg Friedrich Haendel / Clary, Mildred 780.92 HAE E 

Paris : Gallimard : Erato disques, 2000 

Sais-tu que Georg Friedrich Haendel jouait de la musique en secret car son père ne 

voulait pas qu’il en fasse son métier ? Que, tout petit, il a émerveillé des ducs et des 

princesses ? Et toi ? As-tu déjà chanté devant un public impressionnant ? 

A partir de 7 ans 

 

L'histoire des grands compositeurs / Laurens, Claire 780.92 LAU E 

Paris : la Librairie des écoles,| 2015 

La vie et l'œuvre de quarante compositeurs classiques célèbres, présentés 

chronologiquement. Les biographies sont ponctuées d'anecdotes, d'encadrés 

thématiques et de listes d'œuvres. Le CD contient quarante extraits d'œuvres. 

A partir de 10 ans 

 

W.A. Mozart : un livre musical / Ekker, ErnstA. 780.92 MOZ E 

Gossau, Zurich : Nord-Sud, 2006 

Sais-tu qu’à quatre ans le petit Mozart composait de la musique et qu’à six ans il 

faisait un concert devant l’empereur en jouant les yeux bandés ? Pour découvrir la 

vie de Mozart et écouter des extraits de son oeuvre. 

 

Wolfgang Amadeus Mozart / Fontanel, Béatrice 780.92 MOZ E 

Paris : Gallimard, 2006 

Ce livre-CD est consacré au compositeur W. A. Mozart, jeune prodige mort à 35 

ans. Chaque double page portant sur un moment important de sa vie et de son oeuvre 

est illustrée et enrichie par un document iconographique. 

A partir de 7 ans 

 

Wolfgang Amadeus Mozart / Walcker, Yann 780.92 MOZ E 

Paris : Gallimard : Erato disques, 1998 

L'enfance de Mozart racontée dans ses incidences avec la musique et son œuvre à 

venir. 

A partir de 6 ans 

 

Henry Purcell / Khoury, Marielle  D. 780.92 PUR E 

Paris : Gallimard : Erato disques, 1999 

Sais-tu que Henry Purcell était musicien à la cour du roi d’Angleterre ? E toi, as-tu 

déjà inventé des pas de danse ? En écoutant ce disque, tu pourras peut-être devenir 

un grand musicien ! 

A partir de 7 ans 
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Monsieur Ravel rêve sur l'île d'Insomnie / Clément, Frédéric 780.92 RAV E 

Paris : Didier Jeunesse, 2013 

Monsieur Ravel s'ennuie la nuit sur l'île d'insomnie. En entendant la belle vague, 

celle qui l'emportera loin de cette île de rien du tout, il pianote un air léger sur son 

piao à vapeur. Une histoire centrée sur M. Ravel pour découvrir l'oeuvre du 

compositeur 

A partir de 6 ans 

 

Monsieur Satie : l'homme qui avait un petit piano dans la tête, fantaisie pour 

comédien et pianiste / Norac, Carl 780.92 SAT E 

Paris : Didier, 2006 

Un ouvrage pour découvrir l'oeuvre d'Erik Satie. Sur le CD, les extraits des plus 

célèbres pièces du compositeur sont interprétés au piano par Frédéric Vaysse-

Knitter, l'histoire est racontée par François Morel. 

A partir de 3 ans 

 

 
 

Franz Schubert 780.92 SCH E 

Paris : Gallimard : Erato disques, 1999 

Sais-tu qu’à sept ans, Franz Schubert en savait autant que son professeur de 

musique ? Et toi ? As-tu déjà essayé d’écrire ou de dessiner les sons que tu entends 

dans la tête ? Sais-tu chanter avec accompagnement ? 

A partir de 7 ans 
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Piotr Ilyich Tchaïkovski / Ollivier, Stéphane 780.92 TCH E 

Paris : Gallimard, 2007 

En onze tableaux, l'ouvrage propose de découvrir l'enfance musicale de Piotr Ilitch 

Tchaïkovski. 

A partir de 7 ans 

 

Antonio Vivaldi / Baumont, Olivier 780.92 VIV E 

Paris : Gallimard : Erato disques, 1999 

Sais-tu que le père d’Antonio Vivaldi était boulanger, barbier ainsi que violoniste ? 

Et toi ? As-tu déjà construit un instrument de musique ? 

A partir de 7 ans 

 

L'alphabet des grands musiciens / Walcker, Yann 780.92 WAL E 

Paris : Gallimard : Toulouse : Erato, 2003 

Décline les musiciens les plus importants de toute l'histoire de la musique. A chaque 

double page, un compositeur, un poème original sur le trait dominant du musicien, 

une illustration ainsi qu'une brève notice biographique. 

A partir de 9 ans 

 

Genres musicaux 
 

Naoum : la musique de la préhistoire / Arrou-Vignot, Jean-Philippe 

 781.5 ARR E 

Paris : Gallimard, 2000 

Niourk, le vieux chef, vient de mourir. C'est l'hiver. La neige et la glace couvrent les 

bords du fleuve. Il n'y a plus de gibier, plus rien à manger. Les hommes pressent 

Naoum, le fils de Niourk, de guider la tribu vers de nouveaux territoires de chasse. 

Mais Naoum n'a que dix ans... C'est un animal mystérieux, un grand auroch blanc 

apparu dans le lointain grâce à la mélodie d'une flûte en os, qui va guider Naoum et 

sauver la tribu. Un être étrange, sensible à la musique du vent et à celle des 

hommes...  

A partir de 6 ans 

 

Gilles : la musique au temps du Roi-Soleil / Desprat, Jean-Paul 781.5 DES E 

Paris : Gallimard, 1999 

Gilles, petit paysan du Sud-Ouest, chante et joue du hautbois. Il va se retrouver là où 

il n'aurait jamais imaginé aller : à Versailles, parmi les pages musiciens du roi Louis 

XIV. 

A partir de 9 ans 
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Jehan : la musique au temps des chevaliers  781.5 JOU E 

/ Joubert, Claude-Henry 

Paris : Gallimard, 1999 

Chargé par son père d'aller porter un message à Bourges, le jeune Jehan se retrouve 

seul sur la route. Heureusement, il fait vite la rencontre de Perron et Bonnard, deux 

musiciens ambulants. 

A partir de 9 ans 

 

La musique du Maghreb : Zowa et l'oasis / Begag, Azouz 781.62 BEG E 

Paris : Gallimard, 2008 

Zowa est un oiseau qui ne pense qu'à voyager. Un jour, à bout de forces et assoiffé, 

il atterrit dans un désert, où le jeune Aziz le recueille. L’histoire est accompagnée 

d'une musique d'inspiration traditionnelle jouée par deux membres de l'Orchestre 

national de Barbès utilisant le bendir, la mandole, le oud, les karkabous, la gasba, le 

gombri et des voix de chanteurs. 

A partir de 3 ans 

 

La musique indienne : la danse du démon / Bloch, Muriel 781.62 BLO E 

Paris : Gallimard, 2010 

Devdas est un jeune garçon très paresseux. Un jour, pour échapper à la fureur de sa 

mère qui l'a encore surpris à ne rien faire, il se sauve et se retrouve nez à nez avec un 

démon velu et chevelu. Sur le CD, l'histoire est illustrée par des instruments 

traditionnels indiens (sitar, flûte, harmonium, sarenghi, tampura et tabla) et des voix 

de femmes. 

A partir de 3 ans 

 

Sous le flamboyant : musiques et couleurs d’Afrique 781.62 BLO E 

Paris : Buda musique, 2010 

Un voyage musical pour découvrir l'Afrique, de la Guinée aux Comores. 

A partir de 3 ans 

 

Dis-moi des chansons d'Haïti : chansons traditionnelles illustrées par des 

peintures d'artistes haïtiens, chantées et racontées pour les enfants = Kèk' 

chante Ayiti, ma di mwen ! = Tell me a song from Haïti : traditional Haïtian 

songs illustrated with can  781.62 DIS E 

Paris : Kanjil, 2008 

Texte trilingue français-créole-anglais  

Une quinzaine de chansons créoles, originaires de Haïti, sont accompagnées de 

peintures naïves d'artistes de cette île. Mimy Barthélémy les chante et les raconte, et 

évoque à travers elles l'histoire d'Haïti. 

A partir de 6 ans 
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La musique brésilienne, les petits cireurs de chaussures 781.62 FON E 

/ Fontanel, Béatrice 

Paris : Gallimard, 2011 

Mateos et sa famille doivent partir vers la grande ville pour survivre. Lorsqu'ils 

arrivent à Rio, le jeune garçon rencontre Milton, un cireur de chaussures. En annexe, 

des documents sur la musique et les instruments brésiliens. 

 

La musique russe : emporte-moi, Lissa Ivanovna  781.62 HEL E 

/ Helft, Claude 

Paris : Gallimard Musique, 2008 

Aujourd'hui le fils de l'ours se marie. La petite renarde, Lissa Ivanovna, est invitée 

au mariage. Mais au lieu d'être contente, elle se lamente car elle ne sait pas ce qu'elle 

va pouvoir offrir aux jeunes mariés. Contient des informations sur la musique et la 

culture russes. 

A partir de 5 ans 

 

La musique africaine : Timbélélé et la reine Lune  781.62 HEL E 

/ Helft , Claude 

Une histoire d'animaux issue de la tradition africaine, des illustrations et une 

musique originale font découvrir aux enfants les timbres, les instruments et les 

cultures d'Afrique. 

A partir de 3 ans 

 

Les instruments d'Afrique / Saillard, Rémi 781.62 SAI P 

Paris : Didier Jeunesse, 2015 

Un singe malicieux présente cinq instruments : djembé, n'goni, sanza, tama et flûte 

peule. Un album avec des volets à soulever, accompagné d'un CD qui permet de 

découvrir les sons et les mélodies des différents instruments. 

A partir de 2 ans 

 

Sous le flamboyant 781.62 SOU E 

Paris : Buda musique, 2010 

Un voyage musical pour découvrir l'Afrique, de la Guinée aux Comores. 

A partir de 3 ans 

 

Tchavo et la musique tzigane / Williams, Patrick 781.62 WIL E 

Paris : Gallimard, 1999 

La folle épopée musicale de Tchavo, un petit manouche, et de son amie Djilia.  

A partir de 6 ans 
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Brendan et les musiques celtiques / Yacoub, Gabriel 781.62 YAC E 

Paris : Gallimard, 1999 

Brendan à la recherche d'un instrument mystérieux : le crwth...  

A partir de 9 ans 

 

Dalaka : voyage musical en Afrique de l'Ouest / Zapha, Zaf 781.62 ZAP E 

Les Lilas : Caza musique, 2015 

Dalaka signifie ouverture en langue mandingue. Un voyage à travers l'Afrique de 

l'Ouest où chaque chanson invite à découvrir un instrument de musique typique et 

un aspect de la civilisation africaine. 

A partir de 4 ans 

 

 
 

Yemaya : voyage musical en Amérique latine 781.62 ZAP E 

Paris : Rue des enfants, 2010 

Un voyage à travers l'Amérique latine où chaque chanson invite à découvrir un 

instrument de musique typique et un aspect de la civilisation. Avec les chansons en 

langue originale traduites en français. 

A partir de 4 ans 
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Le rap, Tom’Bé et le lion / Bouchet, Paule Du 781.64 BOU E 

Paris : Gallimard Musique, 2010 

Le père et le frère de Tom'bé sont tout excités : la chasse au lion est annoncée. Seul 

dans son coin, Tom'bé pleure : il est trop petit pour les accompagner. Les images 

accompagnent le texte de la chanson. Avec des explications sur le rap. 

 

Jimmy et le reggae / Detambel, Régine 781.64 DET E 

Paris : Gallimard, 2001 

L'histoire du reggae racontée à travers la vie romancée de Jimmy, un reportage 

photographique sur Mattew, jeune chanteur jamaïcain, et un dossier sur cette 

musique des Caraïbes. 

A partir de 9 ans 

 

Bama et le blues / Sauerwein, Leigh 781.643 SAU E 

Paris : Gallimard, 1998 

Bama a douze ans. Il vit au début du siècle dans le delta du Mississippi. Il n’a plus 

ses parents et habite chez son oncle et sa tante qui travaillent dans une plantation de 

coton. Lui, ce qu’il aime par-dessus tout, c’est aller au ‘’juke’’, le bar à musique, 

écouter son ami Willie Boy chanter le blues. 

A partir de 6 ans 

 

Louis Armstrong : le souffle du siècle / Ducrozet, Pierre 781.65 ARM E 

Saint-Martin-en-Haut (Rhône) : Editions Bulles de savon, 2012 

Ce album raconte la vie du trompettiste de jazz, depuis son enfance à la Nouvelle-

Orléans jusqu'à son triomphe international. 

A partir de 6 ans 

 

Les tout petits loups du jazz / Caillard, Olivier 781.65 CAI P  

Pantin : Enfance et musique, 2006 

Un livre-disque cartonné et illustré avec sept chansons pour les tout-petits, sur des 

musiques de jazz et du monde entier, interprétées par trente enfants. 

A partir de 2 ans 

 

Ella Fitzgerald / Ollivier,  Stéphane 781.65 FIT E 

Paris : Gallimard, 2011 

Cette biographie musicale revient sur la jeunesse de Ella Fitzgerald, ses débuts de 

danseuse et la découverte de sa voix à l'occasion d'un casting. Le CD contient onze 

enregistrements donnant à entendre la voix de l'artiste en compagnie de musiciens de 

jazz tels que Louis Armstrong, Duke Ellington, etc. 

A partir de 6 ans 
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Django Reinhardt / Courgeon, Rémi 781.65 REI E 

Paris : Gallimard, 2010 

A l'occasion du centenaire de sa naissance, ce livre évoque le roi du jazz manouche. 

Enfant, déjà, ses prouesses au violon éblouissaient, puis au banjo et enfin à la 

guitare. Il exerce son talent à la frontière de plusieurs univers : la musique tsigane, 

celle des bals musettes et le jazz, tout juste naissant, avant de créer le jazz 

manouche. 

A partir de 6 ans 

 

Les chemins du jazz / Vincent Rival 781.65 RIV E 

Anvers : Faribole, 2007 

Très tôt ce matin-là, Oliver pousse la porte de chez lui. Sur son dos pèse un lourd 

baluchon et il serre entre ses bras son seul trésor : une trompette un peu cabossée... 

Aujourd'hui, Oliver quitte son village du Mississippi et part sur les routes des Etats-

Unis à la découverte de la musique jazz. 

A partir de 9 ans 

 

Nola : voyage musical à La Nouvelle-Orléans / Zaf Zapha 781.653 ZAP E 

Les Lilas : Caza musique, 2014 

Voyage à travers La Nouvelle-Orléans où chaque chanson invite à découvrir un 

instrument de musique typique et la vie locale : cuisine, danses, instruments, 

l'histoire de l'esclavage, etc. 

A partir de 4 ans 

 

Elvis Presley / Ollivier, Stéphane 781.66 PRE E 

Paris : Gallimard, 2012 

Cette biographie raconte l'enfance de E. Presley et sa découverte de la musique. 

Lorsque ses parents lui offrent sa première guitare dans sa onzième année, il 

surmonte sa timidité et participe à des petits concerts organisés par la radio locale ou 

le lycée. Sa voix s'affirme en même temps que son look et, à dix-huit  ans, il est 

repéré par S. Philipps, fameux producteur de Memphis. 

A partir de 6 ans 

 

Le rock : Max et le rock / Leigh Sauerwein 781.66 SAU E 

Paris : Gallimard, 2008 

A l'heure du coucher, dès que sa maman a le dos tourné, Max et son chien en 

peluche, Malabar, se transforment en rock stars. Mais personne ne veut les croire. 

Alors, un soir, par la fenêtre, les deux vedettes partent à la recherche de la gloire. 

Une histoire pour se familiariser avec le monde de la musique. Avec des définitions 

sur les instruments de musique du rock. 

A partir de 6 ans 
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Rockin' Johnny / Eric Senabre 781.66 SEN E 

Paris : Didier Jeunesse, 2013 

Etats-Unis, 1954. Deux enfants fuguent et suivent un groupe de rock parti 

enregistrer son premier album. Ils croiseront un jeune chanteur prometteur nommé 

Elvis. Une plongée dans les débuts du rockʹnʹroll avec les musiques de Chuck Berry, 

Elvis Presley, Little Richard, etc. Deux écoutes possibles : le conte musical ou la 

musique seule. 

A partir de 8 ans 

 

Les dinosaures du rock / Da Silva, Emmanuel  781.66 SIL E 
Arles : Actes Sud junior, 2013  

Au cours d'une promenade, une jeune fille évoque à son petit camarade la destinée 

hors du commun de son grand-père, un vétéran du rock qui a marqué son époque. 

Elle l'emmène dans son manoir pour lui présenter cet homme à l'allure originale.  

A partir de 8 ans 

 

La musique sud-américaine : Cayetano et la baleine  781.8 BEA E 

/ Beaude, Pierre-Marie 

Paris : Gallimard, 2004 

Cayetano habite un petit village perché dans les Andes, mais il rêve de visiter le 

monde. Un jour, un vieil Indien lui confie la mission d'aller rencontrer son amie la 

baleine à l'autre bout du continent. S'il a un problème, il n'aura qu'à défaire un noeud 

à la cordelette que lui a confiée le vieil homme. 

A partir de 3 ans 

 

Opéra 
 

Monsieur Offenbach à la fête / Avisse, Gilles 782.1 AVI E 

Paris : Didier Jeunesse, 2012 

Offenbach a reçu l'ordre de rester au lit. Il est si mécontent qu'il oublie que c'est le 

jour de son anniversaire. Ses amis arrivent déguisés et masqués, ils transforment le 

palier en théâtre et entonnent les airs de ses personnages préférés. 

 

L'enfant et la nuit / Balazuc, Olivier 782.1 BAL E 

Paris : Gallimard, 2012 

La nuit tombe dans la chambre de Virgile et de sa soeur. Mais la petite fille a peur 

du noir et leur mère, malade, repose à l'autre bout du couloir. Virgile promet de la 

guérir en ramenant la lumière du jour. Il traverse alors une nuit peuplée de créatures 

féeriques et inquiétantes : la reine Noctilia, Evariste, un scientifique bizarre, Mister 

W, un chasseur de rêves et Yorick, un clown désespéré. 

A partir de 7 ans 

 

 



 45 

Carmen / Bizet, Georges 782.1 BIZ E 

Paris : Calligram, 2003 

Adaptation de l'opéra de Georges Bizet qui met en scène une belle gitane nommée 

Carmen. 

A  partir de 9 ans 

 

La Callas : une invitation à l'opéra / Guibert, Françoise de 782.1 CAL E 

Paris : Didier, 2007 

Livre-disque avec cinq extraits d'opéras de Maria Callas. En fin d'ouvrage, les 

biographies de l'artiste et des musiciens Verdi, Puccini, Bellini et des explications 

pour tout savoir sur l'opéra. 

A partir de 9 ans 

 

L'opéra Plouf / Kakon, Pol Serge 782.1 KAK E 

Paris : Flammarion, 2007 

Jojo le Timousse demande à son grand-père de lui raconter une histoire avant d'aller 

dormir. Celle de Paddy qui, un jour de tempête, a été attaqué par des requins puis 

sauvé par un dauphin et perdit son couteau dans la bataille. Timousse s'endort et 

rêve qu'il retrouve ce couteau en parcourant les fonds marins... Quinze chansons à 

écouter sur le CD. 

A partir de 3 ans 

 

Brundibar / Kràsa, Hans 782.1 KRA E 

Paris : Gallimard, 2005 

Composé et présenté en 1943 au ghetto juif de Terezin avant la déportation vers les 

camps d'extermination, cet opéra met en scène deux héros, Pepiceck et Anicka, qui 

tentent de gagner de l'argent en chantant dans la rue pour soigner leur mère malade. 

Mais l'organiste Brundibar les chasse, craignant la concurrence. Les enfants sont 

aidés par le chien, le chat et le moineau, doués de parole. 

A partir de 9 ans 

 

Les noces de Figaro / Mozart, Wolfgang Amadeus 782.1 MOZ E 

Paris : Gallimard, 2008 

Figaro est le serviteur du comte Almaviva. Il prépare son mariage avec la servante 

Suzanne, mais apprend que le comte cherche à la séduire. Bartolo et Marceline 

complotent pour que Figaro épouse Marceline. Le page Chérubin est amoureux de la 

comtesse, délaissée par Almaviva. De coups de théâtre en rebondissement, tout 

rentre dans l'ordre et finit par le mariage et le pardon. 

A partir de 9 ans 
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La flûte enchantée / Mozart, Wolfgang Amadeus 782.1 MOZ E 

Paris : Didier, 2003 

Tissée de paroles et de musique, cette histoire nous raconte les épreuves de Tamino, 

un jeune prince qui voulait découvrir le monde et la sagesse, et conquérir l'amour de 

la belle Pamina. 

A partir de 10 ans 

 

 

 
 

 

 

L'histoire du soldat / Stravinski, Ramuz 782.1 RAM E 

Paris : Didier, 2011 

Dans ce conte mis en musique, un soldat pactise avec le diable et accepte d'échanger 

son violon contre un livre qui permet de prédire l'avenir. 

A partir de 8 ans 

 

L'enfant et les sortilèges / Ravel, Maurice 782.1 RAV E 

Paris : Gallimard, 2007 

Récit d'un enfant de sept ans, paresseux, grondé par sa mère. Il se fâche, jette la tasse 

et la théière, martyrise l'écureuil dans sa cage, tire la queue du chat, déchire son 

livre, démolit l'horloge, etc. Epuisé, il se laisse tomber dans le fauteuil. Mais celui-ci 

recule. Les objets et les animaux s'animent, tour à tour, menaçant l'enfant pétrifié. 

A partir de 7 ans 
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Ma mère l'Oye / Ravel, Maurice  782.1 RAV E  

Paris : Gautier-Languereau, 2013 

Une petite fille plonge dans son livre de contes et y sauve la belle au bois dormant, 

affronte la fée Carabosse, rencontre le petit poucet, etc. Oeuvre de Maurice Ravel 

composée d'après des contes de Charles Perrault (Contes de ma mère l'Oye), de 

Madame Leprince de Beaumont (La Belle et la Bête) et de Madame d'Aulnoy (Le 

Serpentin vert)  

A partir de 4 ans  

 

Chansons 
 

Maman dit qu'il ne faut pas ! / Forte, Sophie 782.42 FOR E 

Paris : Ed. des Braques, 2012 

Ces chansons évoquent amour, cabane dans le jardin, anniversaire, gourmandise, 

homosexualité, mort, etc., de façon tendre et espiègle. 

A partir de 4 ans 

 

Toutes mes chansons préférées / Bustarret, Anne H. 782.42 BUS E 

Paris : Nathan, 2009 

Recueil de petites chansons pour tous les jours. A chaque chanson correspond une 

double page illustrée avec des indications sur l'origine de la chanson, ses variantes 

éventuelles et la façon dont elle s'est inscrite dans la mémoire collective.  

A partir de 3 ans 

 

Album de chansons / Parmentier-Bernage, Bruno 782.42 CHA E 

Paris : Magnard , 2003 

Un CD de vingt-sept chansons pour réunir petits et grands. Chacune est 

accompagnée d'un texte de présentation, de la partition et des différents couplets. Le 

CD a été enregistré par le choeur des Enfants de l'estuaire et l'association Arpèges 

Le Bourg d'Anneville-Ambourville près de Rouen. 

A partir de 3 ans 

 

Chanter contre la misère !  782.42 CHA E 

Paris : Mango: Quart Monde, 2004 

Un recueil de chansons venant d'horizons variés, dans lesquelles les auteurs 

mélangent les tons et les voix pour aborder toutes les formes de misère (pauvreté, 

solitude, exclusion), mais aussi la solidarité et l'amour. Des enfants de conditions 

diverses, issus des cinq groupes Tapori/ATD Quart Monde, ont photographié leurs 

rêves. Les bénéfices de l'ouvrage sont reversés à l'association. 

A partir de 9 ans 
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Chanter contre le racisme  782.42 CHA E 

Paris : Mango, 2002 

Dix-neuf chansons, contre le racisme quotidien et le racisme sous toutes ses formes. 

Célébrant la tolérance, l'acceptation de l'autre et le métissage, on retrouve ainsi des 

chansons, plus ou moins anciennes de Pierre Perret, Maxime le Forestier, IAM, 

Manu Chao, Francesca Solleville, Claude Nougaro, Rachid Taha, Bernard Lavilliers, 

Têtes Raides ou Zebda. 

A partir de 9 ans 

 

Chanter pour la paix  782.42 CHA E 

Paris : Mango, 2003 

Présente dix-sept chansons venant d'horizons variés, dans lesquelles les auteurs 

s'expriment sur leur espoir en la paix. 

A partir de 9 ans 

 

Chanter contre le sida  782.42 CHA E 

Paris : Mango, 2007 

De nombreux chanteurs tels que Barbara, Charles Aznavour ou Diam's et des poètes 

ont écrit des textes et des chansons afin de créer une mobilisation autour de ce fléau 

des temps modernes. La puissance d'évocation des mots des poètes et paroliers 

permet aux jeunes générations de comprendre et d'aborder le sida dans toute sa 

réalité. 

A partir de 9 ans  

 

Shah shah persan / Constantin, Jean 782.42 CON E 

Rodez : Rouergue, 2008 

Un pacha milliardaire qui rêve d'un palais entouré de gazon quitte son désert natal. 

A partir de 3 ans 

 

La ménagerie des animaux / Dès, Henri 782.42 DES E 

Paris : Editions des Braques, 2015 

Livre pop-up qui peut aussi s'accrocher et devenir un mobile, pour découvrir les 

animaux en musique grâce aux douze chansons d'Henri Dès sur le CD. 

A partir de 4 ans 

 

L'écho des colos  782.42 ECH E 

Paris : Didier, 2000 

Voici les tubes des colonies de vacances et des centres de loisirs ! Chants de marche, 

de veillée, du folklore... 

A partir de 7 ans 
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L'arche de Nino / Bernard, Frédéric 782.42 FER E 

Paris : Seuil, 2000 

Les chansons de Nino Ferrer liées aux animaux servent de colonne vertébrale à une 

histoire où le Capitaine et Mina ont fort à faire avec Noé. 

A partir de 6 ans 

 

Je déménage !  / Forte, Sophie 782.42 FOR E 

Paris : Editions des Braques, 2016 

Des chansons, interprétées par l'auteure, sur le thème du changement de vie 

permettent d'aborder des sujets graves avec humour et optimisme : la maladie 

d'Alzheimer, les difficultés scolaires, le handicap, etc. Avec, en bonus, l'histoire du 

déménagement de Milo. 

A partir de 5 ans 

 

Ma tata, mon pingouin, Gérard et les autres... : 14 chansons / Hadji-Lazaro, 

François  782.42 HAD  

Toulouse : Milan jeunesse, 2011 

Quatorze chansons tendres, réalistes ou mélancoliques autour du monde des enfants, 

sur des musiques aux influences multiples. 

 

Les petits bonheurs / Lutz, Domitille 782.42 LUT E 

Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2015 

Dix classiques de la chanson interprétés et illustrés. 

A partir de 6 ans 
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Euraoundzeweurld /  Merlot 782.42 MER E 

Arles : LittleVillage, 2015 

A la manière d'un cours de géographie alternatif, le jeune lecteur est entraîné à la 

découverte des pays de la planète Terre. Placé devant un planisphère géant, il 

observe, commente et s'amuse de ce qu'il voit et de ce qu'il imagine. Empreint 

d'humour et de poésie, l'album est conçu comme un carnet de voyages rassemblant 

de nombreux objets, plans, cartes, lettres, etc. 

A partir de 5 ans 

 

Au fond de la classe / Merlot 782.42 MER E 

Toulouse : Milan, 2009 

La classe sur des airs de rap, reggae, blues ! Quand faut y aller, il faut y aller. C'est 

lundi, le week end est fini... aaah, la classe en musique, c'est quand même plus 

sympa. 

A partir de 4 ans 

 

A quand le cancan ? : si j'étais... Offenbach  782.42 MIN E 

/  Charlotte Grena 

Arles : LittleVillage, 2015 

Olivier, Meeki la princesse des lutins et Zina la fée arrivent par erreur sur la planète 

des dimanches où on s'ennuie. Pour passer le temps, ils décident de jouer à un jeu où 

ils doivent s'imaginer dans la peau d'un animal. Un conte musical avec des chansons 

inspirées des œuvres d'Offenbach. 

A partir de 6 ans 

 

Les plus belles chansons allemandes 782.42 PLU E  

Paris : Didier, 2011 

Vingt-six classiques de la chanson allemande pour découvrir la langue en musique. 

A partir de 3 ans 

 

Les plus jolies chansons de notre enfance / Malone, Vincent 782.42 PLU E 

Paris : Ed. du Panama, 2005 

Contient plus de cinquante comptines à hurler de rire ! 

A partir de 6 ans 

 

Jacques Prévert / Caillard, Olivier 782.42 PRE E 

Pantin : Enfance et musique, 2012 

Un voyage en chansons dans le monde de Prévert. 

A partir de 4 ans 

 

 

 

 

Monstres à tue-tête : 14 chansons / Schneider, Alain 782.42 SCH E 
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Toulouse : Milan, 2008 

Recueil de chansons mettant en scène toute une série de monstres emblématiques : 

cyclope, calamar géant, momie, louve-garou, mante religieuse, yéti, centaure, etc. 

A partir de 3 ans 

 

C'est de famille ! / Sire, David 782.42 SIR E 

Toulouse : Milan, 2008 

Quatorze chansons sur le thème de la famille : les fêtes de famille interminables, les 

familles recomposées, les relations frère-soeur, les noms difficiles à porter mais 

aussi la mort d'une grand-mère ou le divorce. Ah les familles ! 

A partir de 3 ans 

 

Charles Trenet pour les enfants : un jardin extraordinaire / Trenet, Charles  

 782.42 TRE E 

Paris : Ed. des Braques, 2013 

Sur une orchestration du Grand orchestre du Splendid, l'ami de Trenet, J. Haurogné 

revisite douze titres du répertoire du chanteur. Un supplément de quatre pages 

permet de mieux connaître l'artiste, et de s'essayer à l'écriture de chansons à sa 

manière. 
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Les trois papas / Bohy, Hélène 782.82 TRO E 

Pantin : Enfance et musique, 2007 

Vingt chansons pour chanter les papas, tous les papas. 

A  partir de 3 ans 

 

La complainte du progrès / Vian, Boris 782.42 VIA E 

Paris : Radio-France ; Rodez : Ed. du Rouergue, 2007 

Version illustrée d'une chanson de Boris Vian. 

A partir de 6 ans 

 

Le grand bazar du Weepers Circus 782.42 WEE E 

Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2013 

Un livre-disque conçu par le Weepers Circus, avec la participation de dix 

personnalités de la chanson française, contenant seize chansons inédites et 

comptines traditionnelles. Parmi les interprètes : F. Morel, Les Ogres de Barback, 

Dick Rivers, ou Babeth du groupe Dionysos. 

A partir de 5 ans 

 

Instruments 
 

Mon imagier des instruments / Frehring, Xavier 786 FRE P 

Paris : Gallimard, 2008 

Un imagier permettant aux tout-petits de découvrir les principaux instruments de 

musique. 

A partir de 3 ans 

 

Pablo et le cheval de Don Pedro : un conte pour découvrir le marimba  

/ Montange, Anne 786 MON E 

Arles : Actes Sud junior ; Paris : Cité de la musique, 2005 

Pablo voudrait bien séduire la belle Perdita et devenir le roi du Marimba. Le CD 

audio et le dossier en fin d'ouvrage permettent à l'enfant de découvrir un nouveau 

son d'instrument : le xylophone mexicain et son histoire. 

A partir de 7 ans 

 

Les claviers : Faustine et les ogres / Sauerwein, Leigh 786 SAU E 

Paris : Gallimard, 2008 

Accompagné d'un CD  

Une petite fille est enlevée par d'horribles brigands. Mais le fils de leur chef tombe 

amoureux d'elle. Les deux enfants s'évadent à cheval et arrivent dans un village où 

se prépare une grande fête. Avec des informations sur les différents claviers. 

A partir de 6 ans 

 

Le piano / Turner, Barrie Carson 786 TUR E 
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Paris : Gautier-Languereau, 1996 

Vous saurez tout sur le piano : sa fabrication, son fonctionnement, son évolution au 

cours de l’histoire, son importance dans l’orchestre… Dix grands compositeurs sont 

présentés : Bach, Mozart, Chopin… 

A partir de 7 ans 

 

Les sons de la terre : naissance des percussions / Dalbis, Gilles 786.8 DAL E 

Paris : Entretemps : Arts immédiats, 2002 

Imaginez comment le premier homme a fait de la musique avec ce qui l’entourait… 

et tout ce qui l’entourait c’était évidemment… la nature. 

A partir de 6 ans 

 

Les percussions : petit singe / Sauerwein, Leigh 786.8 SAU E 

Paris : Gallimard, 2008 

L'histoire du petit singe et de ses amis de la jungle est illustrée, sur le CD qui 

accompagne le livre, par tous les instruments de percussion. 

A partir de 3 ans 

 

La batterie : Igor et la baguette magique / Sauerwein, Leigh 786.80 SAU E 

Paris : Gallimard Musique, 2009 

Comme ses parents sont partis en voyage, Igor habite chez sa tante Marcelle. Il ne 

s'y plaît pas, jusqu'au jour où elle lui fait visiter le grenier et découvrir un instrument 

de musique. L'histoire est suivie de pages documentaires pour tout savoir sur la 

batterie, ses techniques de jeu, son répertoire. 

A partir de 6 ans 

 

Wambi le chasseur d'antilopes / Anne Montange 787 MON E 

Arles : Actes Sud ; Paris : Cité de la musique, 2001 

Un conte gabonais qui raconte qu'une harpe magique a permis à Wambi, le chasseur 

d'antilopes, de redonner vie à sa mère et à ses soeurs transformées en arbre. Pour 

découvrir le son de la harpe arquée. 

A partir de 6 ans 

 

Guitare  787 GUI P 

Vincenne : Les mots magiques, 2012 

Douze morceaux de guitare : classique, jazz, berceuses, etc., pour les tout-petits et 

leurs parents. 

Dès la naissance 
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La guitare pour les nuls juniors / Colin, Antoine 787 POL E 

Paris : First Editions, 2012 

Pour apprendre la guitare en s'amusant : des pas à pas, les bases pour jouer, des 

conseils pour tenir sa guitare à la lecture des accords plaqués et des arpèges. 

 

Le violoncelle / Turner, Barrie Carson 787 TUR E 

Paris : Gautier-Languereau, 1996 

A travers les très belles photos et illustrations, vous saurez tout sur le violoncelle : sa 

fabrication, son fonctionnement, son évolution dans l'histoire, les grands 

compositeurs qui l'ont utilisé dans leur orchestre... 

A partir de 6 ans 

 

Les vents : Tim et Tom / Sauerwein, Leigh 788 SAU E 

Paris : Gallimard, 2008 

Tim est un petit garçon et Tom est un bon, beau, gros chat. Tim, c'est aussi la 

clarinette, et Tom, le basson. Et quand Tom apporte à la maison des choses qui 

sentent mauvais, comme une vieille chaussette ou une arête de poisson, la mère de 

Tim devient une trompette au son éclatant. Ainsi commence la découverte des 

instruments à vent. 

A partir de 5 ans 

 

La clarinette / Turner, Barrie Carson 788 TUR E 

Paris : Gautier-Languereau, 1996 

Tout connaître sur son instrument de musique préféré et écouter les morceaux qui 

l'ont rendu célèbre. Pour mélomane en herbe. 

A partir de 6 ans 

 

La flûte / Turner, Barrie Carson 788 TUR E 

Paris : Gautier-Languereau, 1996 

Tout connaître sur son instrument de musique préféré et écouter les morceaux qui 

l'ont rendu célèbre.  

A partir de 6 ans 

 

La trompette / Turner, Barrie Carson 788 TUR E 

Paris : Gautier-Languereau, 1997 

L'histoire de la trompette, sa fabrication, son fonctionnement, les compositeurs qui 

ont été inspirés par cet instrument et les grands interprètes. 

A partir de 6 ans 
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Documentaires 
Des informations étonnantes, des documents que tu ne connaissais pas 

… des découvertes à écouter, à voir sur CDR ()  ou DVD (). 
 

Langues 
 

Mila / Molisani, Elena A MOL  

Aubais : Lirabelle ; Montpellier : CRDP du Languedoc-Roussillon, 2008 

Cet album permet de pénétrer dans l'univers de Mila, une bonne grosse chatte 

d'appartement qui discute de son quotidien avec une petite souris... Pour découvrir la 

langue anglaise. 

 

L'anglais en images : dictionnaire illustré anglais-français, 8-11 ans   

Paris : Harrap, 2009 423 DIC E 

Les mots de ce dictionnaire bilingue sont répartis par type de situations : ma journée, 

ma maison etc., complétés par des dialogues que l'on retrouve sur le CD audio et des 

informations sur la vie quotidienne. 

A partir de 7 ans 

Larousse junior anglais   423 DIC E  

Paris : Larousse, 2004 

Propose un dictionnaire bilingue recouvrant les mots, termes et expressions pour les 

apprenants francophones. 

A partir de 8 ans 

Larousse junior allemand 433 DIC E  

Paris : Larousse, 2004 

Propose un dictionnaire bilingue recouvrant les mots, termes et expressions pour les 

apprenants francophones. 

A partir de 8 ans 

 

Chante et découvre l'allemand / Husar, Stéphane 438 CHA E  

Paris : ABC melody, 2007 

Des chansons originales pour découvrir l'allemand sur des musiques variées et 

modernes (salsa, pop, jazz, rock). 

A partir de 3 ans 

Larousse junior italien 453 DIC E  

Paris : Larousse, 2004 

Propose un dictionnaire bilingue recouvrant les mots, termes et expressions pour les 

apprenants francophones. 

A partir de 8 ans 
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Larousse junior espagnol 463 DIC E  

Paris : Larousse, 2004 

Propose un dictionnaire bilingue recouvrant les mots, termes et expressions pour les 

apprenants francophones. 

A partir de 8 ans 

 

La fiesta de los animales / Husar, Stéphane 468 HUS E  
Paris : La Maison des langues : ABC melody, 2011 

Pour découvrir et se familiariser avec l'espagnol à travers une chanson.  

L'ouvrage inclut des mots de vocabulaire illustrés ainsi que quelques 

recommandations pédagogiques. Le CD audio rassemble la chanson originale, sa 

version instrumentale pour chanter et composer ses propres textes ainsi qu'une 

version de prononciation sans la musique. 

A partir de 6 ans 

 

Comptines du monde arabe  492.7 COM E 

Paris : Formulette production, 2013 

Dix comptines pour découvrir le monde et la langue arabes, avec les paroles en 

arabe, la translittération et la traduction en français. 

A partir de 4 ans 

 

J'apprends l'arabe en chantant : je chante, je joue, je comprends, je parle  

/ Loric, Jeanette 492.7 LOR E 

Chennevières-sur-Marne : Assimil, 2010 

Pour initier les petits aux langues étrangères grâce à des chansons sur des thèmes 

familiers comme le petit déjeuner, l'école, le nounours. Avec le texte des chansons 

en arabe et leur traduction, et sur le CD audio les chansons, l'accompagnement 

musical et des jeux audio-actifs. 

A partir de 3 ans 

 

Chante et découvre le chinois / Husar, Stéphane 495.1 HUS E 

Paris : ABC melody, 2008 

Des chansons originales pour découvrir le chinois sur des musiques variées et 

modernes (pop, reggae, jazz, rock...). Le livre présente chaque chanson sur une 

double page avec les textes et un imagier en couleurs qui reprend les notes et les 

phrases clés. Le CD audio contient dix chansons et leurs versions instrumentales 

pour chanter et créer ses propres chansons. 

A partir de 4 ans 
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Sciences sociales 

La communication : signes, codes et langages  302.2 DES E  

/ Desombre, Estelle 

Paris : Hachette, 2002 

Grâce à ce livre, suivez l'aventure passionnante de la communication, de Lascaux à 

Internet. Le CDR qui accompagne cet ouvrage propose  des reportages, des 

animations et des jeux. 

A partir de 10 ans 

 

C'est le droit des enfants ! / Dimey, Dominique 346.01 DIM E 

Arles : Actes Sud junior : Naïve, 2005 

En partenariat avec l'Unicef, ce livre-disque évoque la Convention internationale 

relative aux droits de l'enfant, texte adopté le 20 novembre 1989 par l'Assemblée 

générale des Nations unies. Ce livre raconte la vie d'enfants du monde entier qui 

souffrent de la violation de leurs droits. 

A partir de 9 ans 

 

Sciences de la vie et de la terre 

La terre : une planète à protéger / Bonnefoy, Christophe 363.7 BON E  

Paris : Hachette, 2003 

Dresse un bilan de santé de la planète, du trou de la couche d'ozone aux dernières 

marées noires, et explique quelles solutions sont aujourd'hui proposées pour assurer 

son équilibre écologique. 

A partir de 10 ans 

Le Plastique, c'est pas toujours fantastique : 363.7 TOV   

 les déchets en mer / Tovagliari, Sophie  

Schoelcher : Arthur et cie, 2006 

Pars à la découverte de l'environnement avec Tidou le petit nuage écolo ! 

A partir de 3 ans 

Les aspirateurs à pollution :  363.7 TOV  

les rejets de CO2 dans l'atmosphère / Tovagliari, Sophie   

Schoelcher : A rthur et cie, 2007  

Pars à la découverte de l'environnement avec Tidou le petit nuage écolo ! 

A partir de 3 ans 
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La science contre le crime / Camara, Christian 364 CAM E  

Paris : Fleurus, 2009 

Cette approche du travail de la police scientifique explique les divers prélèvements 

effectués sur les scènes de crime, l'identification des empreintes ou de l'ADN, la 

façon dont les insectes et végétaux peuvent aider à la résolution des énigmes, 

l'autopsie, la cybercriminalité ou encore les contrefaçons. Le DVD contient deux 

émissions de C'est pas sorcier. 

A partir de 10 ans 

 

 
 

Carnet de bord, Andromède  522 CAR E 

Mouans-Sartoux : PEMF, 2002 

Retrace l'aventure de Claudie Haigneré qui, le 20 octobre 2001, a décollé de la Terre 

à bord de Soyouz, accompagnée de deux Russes pour rejoindre la station spatiale 

internationale à quatre cents kilomètres au-dessus de la Terre, récit ponctué des 

questions des enfants depuis la Terre, des réponses et impressions personnelles de la 

cosmonaute, et des réponses du Centre national d'études spatiales. 

A partir de 8 ans 
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La conquête spatiale / Gracieux, Serge 522 GRA E  

Paris : Fleurus, 2007 

Panorama des cinquante premières années de la conquête spatiale depuis la mise en 

orbite du Spoutnik en 1957 jusqu'en 2007, où Columbus attend son lancement pour 

prendre place au sein de la Station spatiale internationale. Le DVD comporte un film 

intitulé Voyage autour du Soleil qui imagine le voyage du vaisseau Pégase et de son 

équipage aux confins du système solaire. 

A partir de 9 ans 

Mission lune / Dyer, Alan 523.3 DYE E  

Paris : Flammarion, 2009 

Pour découvrir comment les astronautes sont allés sur la lune et comment ils en sont 

revenus. Le DVD fait revivre l'alunissage et les premiers pas sur la lune et présente 

toutes les recherches et découvertes faites depuis. 

A partir de 9 ans 

Voyages dans le système solaire / Willemez, Anne 523.4 WIL E  

Paris : Fleurus, 2005 

Détaille l'histoire de la conquête spatiale et les progrès récents ayant permis la 

découverte et l'étude de nombreux corps célestes. Deux films (Le vaisseau terre et 

les comètes ; Les planètes gazeuses) racontent l'histoire du système solaire et 

contiennent des reconstitutions en 3D de la topographie des planètes étudiées. 

A partir de 9 ans 

Fascinants déserts / Levesque, Catherine 551.45 LEV E 
Paris : Fleurus, 2004 

Découverte de la faune et de la flore des déserts, qui ont su s'adapter à des 

conditions extrêmes, des mers de sable brûlant jusqu'aux étendues de roches 

sculptées par le vent, en passant par les territoires glacés des pôles. 

A partir de 9 ans 

Les catastrophes naturelles / Kohler, Pierre 551.55 KOH E  

Paris : Fleurus, 2005 

Inventorie les catastrophes qui menacent la planète. Des vents violents aux cyclones 

en passant par la foudre ou les tornades, tous les phénomènes météorologiques sont 

décryptés, ainsi que les raz-de-marée ou les éruptions volcaniques. Le centre de 

recherches Benfield Hazard expose, dans le DVD, sa thèse sur un prochain méga-

tsunami. 

A partir de 9 ans 
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L'aventure de la vie / De Panafieu, Jean-Baptiste 576.8 PAN E  

Paris : Fleurus, 2008 

A l'occasion du bicentenaire de Charles Darwin en 2009, l'auteur répond à toutes 

sortes de questions sur l'origine de la vie sur la Terre, les grandes étapes de 

l'évolution, l'ADN, la disparition des dinosaures. Le DVD présente Sur la Terre des 

géants, un documentaire de la BBC. 

A partir de 9 ans 

Sauvages ! : les animaux du futur :  576.8 PYE E  

ils pourraient être ainsi dans 5 millions, 100 millions,  

200 millions d'années / Pye, Claire 

Paris : Nathan, 2003 

Des spécialistes de la biologie, la géologie et du climat imaginent les animaux qui 

vivront sur Terre dans plusieurs millions d'années. 

A  partir de 9 ans 

Les forêts du monde / Blondeau, Gérard 582.16 BLO E  

Paris : Fleurus, 2004 

Un documentaire pour savoir comment les arbres fabriquent de l'oxygène et 

pourquoi les forêts sont si variées et indispensables à l'équilibre de la planète. Afin 

de permettre au jeune lecteur de plonger au coeur d'un univers riche et complexe, où 

chacun vit en étroite relation avec son milieu. 

A  partir de 9 ans 

Redoutables prédateurs / Moutou, François 591.65 MOU E  

Paris : Fleurus : BBC France, 2006 

Un panorama de l'univers des animaux prédateurs. Accompagné d'un DVD qui 

présente les méthodes de chasse variées de dix animaux. 

A partir de 9 ans 

Secrets des abysses / Causse, Christine 591.77 CAU E  

Paris : Fleurus, 2009 

Les abysses représentent plus de 60% de la surface de la terre et nous n'en savons 

presque rien. Et au plus profond des océans foisonnent pourtant des espèces 

étranges, géantes ou luminescentes ! 

A partir de 9 ans 
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Jardin d'insectes / Lolita Pacreau-Godefroy 595.7 PAC E 

Forcalquier : Le Sablier, 2010 

Un guide permettant d'apprendre à identifier plus de vingt insectes des jardins et de 

découvrir le métier de l'entomologiste. Le CD audio contient des comptines et des 

chansons relatives aux insectes. 

A partir de 6 ans 

 

Chante, rossignol, chante ! / Guibert, Françoise de 598 GUI E 

Paris : Naïve, 2004 

Documentaire pour tout apprendre sur les oiseaux, leurs chants, leurs vols, leurs 

couleurs, leurs vitesse, leurs nids, leurs oisillons. Un jeu sonore de reconnaissance 

des chants d'oiseaux accompagne le documentaire. 

A partir de 6 ans 

 

 
 

Les baleines : et autres mammifères marins  599.5 COH E  

/ Cohat, Yves 

Paris : Hachette, 2002 

Ce livre vous entraîne au coeur des océans pour découvrir la façon dont vivent ces 

animaux surprenants. Le CDR vous propose des reportages et des animations. 

A partir de 10 ans  
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L'univers des baleines et des dauphins / Soury, Gérard 599.5 SOU E  

Paris : Fleurus, 2004 

Baleines et dauphins sont des mammifères qui comptent dans leurs rangs les plus 

gros animaux de la planète. Ces fabuleux nageurs ont su relever tous les défis et 

coloniser tous les océans. Découvre la vie et les secrets de ces animaux sous-marins. 

A partir de 7 ans 

 

Les dessous des baleines / Vadon, Catherine 599.5 VAD E 

Paris : Editions du muséum : Tourbillon, 2008 

Embarquez à la découverte des baleines. 

A partir de 7 ans 

Sur la piste des ours / Marion, Rémy 599.78 MAR E  
Paris : Fleurus : BBC France, 2006 

Pour tout savoir sur les ours, des Amériques à l'Asie en passant par l'Europe. Ours 

polaire, brun, noir, lippu, à collier, à lunettes, panda géant et ours des cocotiers, ces 

huit espèces livrent leurs secrets. Comporte un DVD intitulé Le réveil des ours 

bruns. 

A partir de 9 ans 

Le corps humain / Sendrané, André 612 SEN E  
Paris : Fleurus : BBC, 2005 

Aborde des sujets comme l'anatomie, la mémoire, la génétique, le sommeil, 

l'adolescence, etc. Le film, intitulé Les premiers pas, montre des images des 

premières années de l'enfance, de la naissance aux premiers mots. Des dessins en 3D 

et des vues de l'intérieur du corps illustrent cet ensemble. 

A partir de 9 ans 

 

Mon premier livre de yoga / Diederichs, Gilles 613.7 DIE P 

Paris : Nathan, 2009 

Relaxation, harmonie, détente, retour au calme... Grâce aux comptines et à la 

musique, votre enfant va réaliser en douceur les mouvements simples du yoga. Ces 

techniques, utiles tout au long de la vie, lui permettront de comprendre l'importance 

du souffle et des mouvements sur ses émotions. 

A partir de 3 ans 
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Mes premières comptines pour bien dormir : petits massages doux pour bébé  

/ Diederichs, Gilles 615.82 DIE E 

Paris : Nathan, 2010 

Un livre-CD qui propose comptines, sons de la nature et activités relaxantes pour 

faciliter le rituel du coucher. Les parents accompagnent l'enfant dans la découverte 

de son corps, le relaxent ou le calment pour l'aider à trouver le sommeil. 

A partir de 2 ans  

 

Les apprentis du goût : pour tout savoir sur le goût et les saveurs / Schmitter, 

Laurence 641 SCH E 

Paris : Mila, 2007 

Goûter, sentir, toucher... Amer, sucré, salé... Coriandre, paprika, cannelle...Tout 

l'univers du goût n'aura plus de secret pour les enfants. Ils suivront Théo dans ses 

aventures, et découvriront avec lui les cinq sens à travers des jeux, des expériences 

et des activités. 

A partir de 6 ans 

 

 

Art 

Les grandes constructions / Kohler, Pierre 720 KOH E  

Paris : Fleurus, 2007 

Histoire des constructions depuis la plus haute Antiquité où l'homme se lance dans 

des chantiers colossaux afin d'édifier palais et tombeaux pour honorer les dieux, 

élucider des mystères ou améliorer la vie quotidienne. 

A partir de 9 ans 

Je crée mes stickers déco / Turbé, Dominique 745.5 TUR E  

Paris : Fleurus, 2008 

Des idées pour recréer chez soi une décoration à base de stickers colorés : enfance, 

nature, animaux, baroque, vintage, grand siècle, etc., sont déclinés selon différentes 

couleurs et différentes harmonies. Le DVDR  permet d'imprimer directement les 

motifs sur le papier adhésif. Avec une sélection d'adresses en fin d'ouvrage. 

A partir de 9 ans 

J'apprends la calligraphie chinoise / He, Zhihong 745.61 HE E  
Arles : Picquier, 2006 

Pour faire ses premiers pas dans la calligraphie chinoise, cet ouvrage aborde l'ordre 

des traits, la composition des caractères, le maniement du pinceau, etc. Le CDR 

permet d'expérimenter cet art en mouvements. 

A partir de 9 ans 
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Léonard de Vinci : génial inventeur/ Augustin, Marion 759.03 AUG E 

Toulouse : Milan, 2010 

Une plongée dans la vie du peintre de la Renaissance italienne Léonard de Vinci, 

tour à tour sculpteur, organisateur de bals masqués, inventeur de machines volantes 

ou de guerre, passionné de science et d'anatomie. Des comédiens interprètent 

l'histoire sur le CD pour la rendre plus vivante. 

A partir de 7 ans 

 

L'alphabet des musiques de films : vingt musiques de films pour rêver avec le 

7e art / Lerouge, Stéphane 791.43 LER E 

Paris : Gallimard, 2000 

Vingt musiques de films pour revivre les grands moments d'émotion de l'histoire du 

cinéma avec de grands compositeurs tels Maurice Jarre, Michel Legrand, Philippe 

Sarde, Bruno Coulais... 

A partir de 7 ans 

 

La danse jazz / Garandeau, Virginie 792.8 GAR E 

Paris : Gallimard, 1999 

La partie historique est suivie d'une partie mise en jeu corporel et d'un carnet 

pratique avec toutes les bonnes adresses. Grâce au CD, les enfants pourront s'essayer 

tout seuls ou en groupe à la danse jazz... 

A partir de 9 ans 

 

Le lac des cygnes / Tchaïkovski, Piotr Ilitch 792.8 TCH E 

Coppet : Calligram, 2003 

Adaptation pour la jeunesse du ballet de Tchaïkovski contant l'histoire de Siegfried, 

jeune prince que sa mère oblige à choisir une fiancée parmi les princesses présentes 

au bal. Le CD permet de découvrir les grands airs de ce ballet. Suivi d'une courte 

fiche biographique sur le compositeur. 

A partir de 6 ans 

 

Le lac des cygnes / Tchaïkovski, Piotr Ilitch 792.8 TCH E 

Vanves : Gautier-Languereau, 2016 

Une princesse transformée en cygne, un prince fou d'amour et prêt à tout pour 

rompre le sort jeté à sa bien-aimée, un terrible enchanteur au pouvoir infini. Le 

célèbre ballet, inspiré d'un conte allemand, est raconté aux enfants et accompagné 

d'un CD qui contient la version narrée de l'histoire sur la musique de P. Tchaïkovski. 

A partir de 8 ans 
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La danse hip-hop / Vernay, Marie-Christine 792.8 VER E 

Paris : Gallimard: Cité de la musique, 1998 

Smurf, break, dance, de New York à Paris en passant par Londres et Berlin, cette 

danse issue du rap emballe les jeunes. Tout ce qu'il faut savoir sur le hip hop. 

A partir de 9 ans 

 

Jeux d'Asie : jeux traditionnels à réaliser et à partager / Karpouchko, Valérie

 792.8 VER E 

Forcalquier : Le Sablier jeunesse, 2011 

Ce guide présente les règles de jeux tels que le go, le gomoko, le doushou, le shap... 

Il est accompagné d'un conte, lu par Albine Sueur, sur des musiques traditionnelles 

choisies par Michel Montoyat. 

A partir de 9 ans 

 

 

Poésie et théâtre 
 

Je ne serai jamais poète / Pierre Chêne 841 CHE E 

Paris : Ed. des Braques, 2010 

Quatorze poèmes amusants, complétés de huit chansons, sont mis en musique. 

A partir de 4 ans 
 

Drôles d'oiseaux : 17 poèmes à chanter, 19 poèmes à lire /  841 DRO E 

Paris : Didier, 2006 

Dix-neuf poèmes illustrés et dix-sept d'entre eux mis en musique et enregistrés sur le 

CD. 

A partir de 3 ans 

 

Monsieur Rêve et cie / Goldberg, Léa 841 GOL E 

Paris : Chandeigne, 2005 

Dix-huit poèmes pour enfants, chantés en hébreu sur le CD audio et écrits par L. 

Goldberg (1911-1970), une des grandes figures de la littérature hébraïque. 

A partir de 7 ans 

 

Les objets de la maison ont la parole ! / Laetitia Guyader 841 GUY E 

Paris : Belin, 2011 

Des poèmes, des comptines et une chanson qui donnent la parole à l'escalier, au 

grille-pain, à la pendule, au robinet ou à la cuisinière. 

A partir de 4 ans 
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Mon grand livre de poésie de la langue française  841 MON E 

Paris : Père Castor-Flammarion, 2007 

Quarante et une poésies d'auteurs incontournables de Victor Hugo à Jacques Prévert 

en passant par Guillaume Apollinaire, Paul Eluard ou Maurice Carême. Avec un CD 

audio contenant 17 poèmes mis en musique. 

A partir de 9 ans 

 

Ménagerimes : de A comme araignée à Z comme zébu...  841 SAD E 

/ Sadeler, Joël 

Paris : Didier, 2009 

Abécédaire animalier humoristique présentant, en vingt-six poèmes, vingt-six 

animaux : l'escargot, le jaguar, l'ours, la tortue... 

A partir de 4 ans 

 

Le slam : poésie urbaine 841 SLA E 

Paris : Mango, 2006 

Cet album fait découvrir le slam, cette poésie contestataire arrivée en France au 

milieu des années 1990 qui évoque la violence de la vie quotidienne. 

A partir de 9 ans 

 

La Belle et les bêtes : une fable musicale / Arias, Alfredo 842 ARI E 

Arles : Actes Sud, 2005 

Inspiré du conte populaire de La Belle et la Bête, cette fable d'amour est une féerie 

théâtrale et musicale où la Belle Rose rencontrera tout à tour des créatures 

surprenantes dans le château enchanté du Prince-Miroir. Le CD audio contient les 

chansons du spectacle. 

à partir de 9 ans  

 

Héros et savants : Pantagruel, Ulysse, Don Quichotte, Galilée, Marie Curie, 

Einstein / Fustier, Michel 842 FUS E 

Dauphin : Le Sablier, 2001 

L'enfant découvre non seulement le théâtre et la mise en scène mais aussi de grands 

personnages et l'histoire à travers de grands moments réécrits pour eux. 

A partir de 9 ans 
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Histoire et géographie 
 

Histoires de l'esclavage racontées à Marianne / Foix, Alain 909.04 FOI E 

Paris : Gallimard, 2007 

Députée junior de Franche-Comté au Parlement des enfants, Marianne s'égare dans 

les couloirs de l'Assemblée. Elle découvre une étrange pièce dans laquelles des 

figures héroïques s'animent les unes après les autres pour lui raconter l'histoire de 

l'esclavage et son abolition. Retrouvez le récit sur le CD, paroles de statues, musique 

traditionnelle haïtienne et Marseillaise… 

A partir de 9 ans 

L'esclavage / Hédelin, Pascale 909.04 HED E 

Toulouse : Milan, 2009 

Bilan historique pour la jeunesse des connaissances actuelles sur l'esclavage, de 

l'Egypte antique à l'esclavage moderne, en passant par le commerce triangulaire. 

Avec un cahier photo d'actualité sur le sujet. La rubrique Histoire du magazine 

Mobiclic dédiée à l'esclavage est reprise sur le CDR interactif. 

A partir de 6 ans 

Merveilles de la Terre / Lebouteiller, Emeline 910.2 LEB E 

Paris : Fleurus : Géo Ado, 2007 

Présentation des splendeurs de la nature à travers le monde : Yellowstone, le désert 

du Sahara, la forêt de pierres en Australie, etc. Avec sur le DVD, un documentaire 

sur la région des Everglades en Floride. 

A partir de 9 ans 
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Christophe Colomb découvre l'Amérique / Augustin, Marion 910.4 COL E 

Toulouse : Milan, 2009 

Ce récit romancé du voyage de Christophe Colomb propose de découvrir, sous 

forme de fiction, l'Espagne de 1492, les techniques de navigation de l'époque et les 

civilisations des Indiens Caraïbes. 

A partir de 9 ans 

Corsaires et pirates / Coppin, Brigitte 910.45 COP E  
Paris : Fleurus : BBC France, 2007 

Pirates, corsaires ou flibustiers... tous ces pilleurs de navires ont en commun le goût 

de l'or et du combat. A la suite de Barberousse, du capitaine Kidd, de Surcouf ou de 

Mary Read, embarque toi aussi dans l'histoire et... tiens-toi prêt à l'abordage ! 

A partir de 9 ans 

La préhistoire / Patou-Mathis, Marylène 930 PAT E  

Paris : Fleurus, 2005 

L'ouvrage présente les premiers hommes, de Lucy à l'Homo sapiens, et leur 

quotidien : maîtrise du feu, taille des outils, techniques de chasse, premières 

peintures, etc. L'auteur s'appuie sur les dernières découvertes sur la période. 

Accompagné du CDR du site de Lascaux avec une visite virtuelle, un quiz pour 

tester ses connaissances et des puzzles à reconstituer. 

A partir de 9 ans 

Celtes et Gaulois /| Patrick Pion 936.4 PIO E 

Paris : Fleurus, 2006  

Celtes, Gaulois ou Galates sont des ethnies habitant les contrées qui bordent la 

Méditerranée au nord et à l'ouest, de l'Atlantique aux plaines d'Europe centrale, 

réunies par des racines linguistiques et des rituels funéraires communs. Cet ouvrage 

permet de découvrir l'univers et l'histoire de ces guerriers paysans, virtuoses du 

travail du métal pour les armes et les bijoux. 

A partir de 9 ans 

 

Jules César : conquérant du monde  937 CES E 

/ Irlandes-Guibault, Lise 

Toulouse : Milan, 2010 

L'histoire de la conquête de la Gaule par César, homme politique et militaire célèbre 

pour sa victoire contre Vercingétorix, ses amours avec Cléopâtre. Une découverte de 

son parcours et de la Rome antique, rendue vivante grâce au CD dans lequel des 

comédiens interprètent l'histoire. 

A partir de 6 ans 
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La Renaissance /| François Pernot 940.21 PER E  

Paris : Fleurus, 2007 

Cette période a été particulièrement mouvementée et riches de grandes découvertes, 

les guerres de religion, les progrès scientifiques et techniques, les arts florissants, les 

idées, les innovations et les hommes (François Ier, Charles-Quint, Michel-Ange et 

ceux qui ont parcouru l'Europe de Chambord aux côtes portugaises, de Venise à 

l'Amérique). 

A partir de 9 ans 

La Première Guerre mondiale / Verney, Jean-Pierre 940.3 VER E  

Paris : Fleurus, 2006 

Ce livre retrace l'une des périodes les plus noires de l'histoire de l'humanité, les 

offensives, la vie dans les tranchées, les bombardements, la mort de 10 millions de 

soldats, etc., et fait aussi comprendre comment ce conflit entraîne un nouvel ordre 

du monde. Le DVD brosse un tableau vivant de la Grande Guerre en un reportage 

uniquement constitué de films d'époque. 

A partir de 9 ans 

La Seconde Guerre mondiale : regards sur notre histoire  940.53 GRA E 

/ Grant, Reg 

Toulouse : Milan, 2009 

Soixante-dix ans après ce conflit, retour sur les événements et les conséquences 

dévastatrices à travers des chronologies, des images d'archives et des cartes. Cette 

guerre, qui n'a épargné aucun pays, résulte de l'arrivée au pouvoir des dictateurs : 

Adolf Hitler en Allemagne, Benito Mussolini en Italie et les chefs de l'armée au 

Japon. Le DVD revient sur les moments clés avec des témoignages. 

A partir de 9 ans 

La Seconde Guerre mondiale / Segrétain, Franck 940.53 SEG E  

Paris : Fleurus, 2004 

Retrace l'une des périodes les plus noires de l'histoire de l'humanité qui entraîne le 

lecteur sur les pas de ceux qui ont combattu, qui sont morts au champ d'honneur, 

dans le maquis ou dans les camps de concentration. Le DVD  est consacré aux 

années de campagne des Forces françaises libres à travers l'Afrique, le Moyen-

Orient et l'Europe. 

A partir de 9 ans 

Shoah : regards sur notre histoire / Wood, Angela Gluck 940.53 WOO E  

Toulouse : Milan, 2008 

A partir notamment de témoignages, cet ouvrage tente d'expliquer le génocide des 

Juifs à travers son contexte historique et son déroulement froidement organisé. De 

nombreuses informations sont apportées sur l'histoire du peuple juif. 

A partir de 9 ans 
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Napoléon raconté aux enfants / Zins, Ronald 944.05 NAP E 

Chalon-sur-Saône : Eveil et découvertes, 2010 

L'auteur de ce livre relate les temps forts de la vie de l'Empereur en vingt-six 

tableaux. Avec des reproductions de tableaux et des cartes de stratégie militaire 

d'alors. Le CD reprend dix tableaux de la vie du monarque. 

A partir de 9 ans 

De Bonaparte à Napoléon / Pernot, François 944.05 NAP E  

Paris : Fleurus, 2004 

Retrace l'épopée du Corse devenu empereur des Français. Dans son sillage, tu 

pourras suivre les Grognards de la Grande Armée dans le brouillard d'Austerlitz, 

dans le froid de la Berezina et jusqu'à la bataille finale de Waterloo. 

A partir de 9 ans 

La Chine impériale / Jourdain, Sabine 951 JOU E  

Paris : Fleurus, 2008 

Histoire de la Chine impériale, des empereurs, des paysans révoltés, des combattants 

contre les Barbares, des concubines, des savants et des artisans. Avec le DVD L’âme 

du dragon. 

A partir de 9 ans 

Des Olmèques aux Aztèques / Mongne, Pascal 972 MON E  

Paris : Fleurus, 2003 

Des Olmèques aux Aztèques, en passant par les Mayas et les Toltèques, ce livre 

retrace la vie des peuples de l'Amérique précolombienne. Découvre leurs multiples 

connaissances scientifiques, la finesse de leur art et de leur écriture et les mystères 

de leurs croyances. 

A partir de 9 ans 
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Noël  
 

Histoires illustrées 
Le garçon transparent / Chedid, Emma E CHE  

Paris : La Martinière, 2012 

A force d'être invisible, le garçon transparent en a oublié comment il s'appelle. Mais 

par une nuit froide, le Père Noël décide qu'il est temps de redonner au garçon le goût 

à la vie. 

A partir de 6 ans 

 

Noël's songs : les plus beaux chants de Noël ! / Marchet, Florent E MAR 

Arles : Actes Sud junior, 2012 

Qui est vraiment le père Noël ? Chaque année, on se plie en quatre pour préparer son 

arrivée : sapin, décoré, festin parfait, cadeaux par milliers... Chaque année c'est la 

même histoire, car oui, il faut bien se l'avouer, Noël, ça fait pas mal d'histoires... 

A partir de 6 ans  

 

Musique 
Noël d'étoiles et de musique : 25 chansons  782.42  NOE E 

Paris : Didier Jeunesse, 2007 

Opus consacré aux plus belles musiques de Noël. Avec cinq play-back à la fin du 

disque pour chanter en famille.  

A partir de 7 ans 

 

Un Noël aux Antilles et en Guyane / Corvaisier, Laurent 782.42 NOE E 

Paris : Didier Jeunesse, 2012 

Réunion de chantés Nwèl, cantiques chantés pendant la période de l'avent aux 

Antilles, répertoire mêlant références chrétiennes et traditions créoles. 

 

Le manège de la neige : 25 chansons de l'hiver et de Noël 782.42 LEM E 

Paris : Didier, 2000 

Contient un livre illustré avec les partitions et un disque compact de 36 minutes. 

A partir de 3 ans 
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