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LISTE DES LIVRES CD PRESENTES A LA COMMISSION PETITE ENFANCE 

DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 :  

Anna, Léo et le gros ours de l'armoire 

Friot, Bernard 

Jackowski, Amélie 

Actes Sud junior 

26/09/2012 

19,50 EUR 

Anna et Léo sont dans le grenier de leur maison de vacances. Les vieux jouets qui s'y trouvent 

prennent peu à peu vie. 

 
 

Comptines de ma grand-mère 

Actes Sud junior 

12/06/2001 

18,40 EUR 

Plus de soixante-dix comptines coquines, magiques, irrévérencieuses, 

imaginatives, comiques... pour donner l'appétit de dire et de lire. 

 
 

Clic clac 

Manceau, Edouard 

Benjamins media 

09/05/2014 

17,00 EUR 

Un livre de devinettes sonores dans lequel l'enfant doit, à partir d'un son, 

découvrir ce qu'il cache et suivre les péripéties de deux amis bricoleurs, un chien et un canard. 

 
 

Papy Superflash 

Broyart, Benoît 

Ed 

Benjamins media 

01/10/2015 

21,00 EUR 

Ancien superhéros à la retraite, Papy Superflash est amené à reprendre du service quand 

Greenman, un de ses super copains lui demande de l'aide pour combattre Pyroman, qui est sur 

le point d'incendier toute la ville. Le héros retrouve sa cagoule, ouvre sa fenêtre et se lance dans 

les airs à grande vitesse. Histoire entièrement lue sur le CD d'accompagnement. 
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Mousse 

Tanninen, Oili 

Benjamins media 

21/04/2016 

14,90 EUR 

Mousse, la petite souris, invite Frimousse, le chien, à passer une journée avec 

elle. Ils s'amusent, déjeunent, prennent leur bain, regardent un peu la télévision, etc. Avec un CD 

audio contenant l'histoire lue, la chanson et sa version instrumentale. 

 
 

Gros ventre du loup 

Brun-Cosme, Nadine 

Ed 

Benjamins media 

21/11/2013 

17,00 EUR 

Loup a faim et mange tout le temps. Du coup, il grossit, à tel point que son voisin le félicite car il 

pense qu'il est enceint. Accompagné d'un CD qui reprend le texte de l'album. 

 
 

Un frère en bocal 

Chazerand, Emilie 

Guillerey, Aurélie 

Benjamins media 

10/09/2013 

21,00 EUR 

Hippolyte est un enfant unique. Sa mère l'appelle son prince ou encore son chef d'oeuvre, mais 

cela ne le dispense pas de sortir les poubelles ou d'essuyer la vaisselle. Un jour, il part à l'épicerie 

du coin et en revient avec un frère en bocal. Aristide, le nouveau fils préféré, est né. 

 
 

Dans tes bras 

Manceau, Edouard 

Benjamins media 

06/10/2016 

18,90 EUR 

Une maman et sa fille se promènent et jouent avec les sons de la nature puis 

avec des instruments. Le CD contient l'histoire lue et une chanson. Un code permet de 

télécharger la version en format MP3. 

 
 

Mimine et Momo 

Nimier, Marie 

Baas, Thomas 

Benjamins media 

21/11/2012 

17,50 EUR 
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Court récit comprenant également des comptines conçues pour l'éveil des tout-petits. Mimine 

est la main droite et Momo la gauche. Après leur première rencontre, elles décident de ne plus 

se quitter. 

Ogres et ogresses 

Didier Jeunesse 

19/02/2014 

22,80 EUR 

Un recueil de trois histoires mettant en scène des ogres et des ogresses mis en 

difficulté par l'intelligence et l'habileté de leurs adversaires. 

 
 

Au fil des flots : 29 chansons de la mer 

Chatellard, Isabelle 

Girel, Stéphane 

Didier Jeunesse 

26/04/2006 

23,80 EUR 

Recueil de chansons traditionnelles ou enfantines sur les marins, les voyages en mer, l'océan, ses 

poissons, etc. Avec les paroles des chansons, leur partition et leur enregistrement sur le CD. 

 
 

Le ventre de l'arbre : et autres contes d'Afrique de l'Ouest 

Kouyaté, Hassane Kassi 

Jolivet, Joëlle 

Didier Jeunesse 

01/10/2014 

17,70 EUR 

Trois contes de l'Afrique de l'Ouest : Papa Lièvre est invité à pénétrer dans le tronc d'un arbre,  

Papa Hyène est surpris d'entendre un arbre parler et Petit Jean se voit proposer d'avoir un de ses 

voeux exaucé. 

 
 

Les petits secrets : chansons malicieuses et berceuses : livre + CD + MP3 

Tual, Natalie 

Portal, Thanh 

Didier Jeunesse 

09/06/2015 

14,90 EUR 

Treize chansons mettant en scène le quotidien des enfants (le doudou, l'heure du bain, le rituel 

du coucher, la peur du noir, etc.). Les textes ont été écrits au cours d'ateliers réalisés dans 

différentes écoles maternelles et médiathèques. Le CD propose la version chantée, notamment 

par des enfants, et un code donne accès à une copie digitale téléchargeable. 
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Chat chat chat : livre + CD 

Parisot, Pascal 

Berbérian, Charles 

Didier Jeunesse 

09/09/2015 

14,90 EUR 

Douze chansons dans lesquelles sont décrites avec humour les manies et la fainéantise des 

félins. 

 
 

Les bêtises 

Dès, Henri 

Mathy, Vincent 

Ed. des Braques 

19/02/2016 

18,30 EUR 

Treize chansons originales d'Henri Dès, accompagnées des versions instrumentales pour chanter 

soi-même. 

 
 

Je déménage ! 

Forte, Sophie 

Loiselet, Camille 

Ed. des Braques 

17/03/2016 

18,30 EUR 

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. 

 
 

Les plus jolies chansons de notre enfance 

Malone, Vincent 

Bouchard, André 

Ed. du Panama 

03/11/2005 

25,00 EUR 

Contient plus de 50 comptines à hurler de rire ! 

Mon atelier comptines 

Formulette production 

12/09/2016 

10,00 EUR 

Dix comptines traditionnelles, puis dix formulettes, suivies de dix chansons liées à 

des instruments de musique et dix comptines liées à des cris d'animaux. 
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Les bébés animaux : éveil sensoriel de bébé : 11 comptines 

Guichard, Rémi 

Formulette production 

20/03/2013 

9,90 EUR 

Pour découvrir en chansons et en photos les bébés animaux et leur famille. 

 
 

Un grand cerf : et autres comptines à mimer 

Robert, Bruno 

Formulette production 

10/11/2017 

12,90 EUR 

Présente sur cinq doubles pages la comptine Un grand cerf, puis le texte de dix chansons 

traditionnelles pour les enfants. Avec un CD reprenant la comptine et les chansons et une boîte à 

musique. 

 
 

Un grand cerf : et autres comptines à mimer 

Robert, Bruno 

Formulette production 

19/02/2016 

16,00 EUR 

La première comptine est illustrée et suivie des paroles d'autres chansons. 

 
 

Mes comptines en langue des signes : 12 comptines traditionnelles 

Volume 1 

Formulette production 

13/10/2015 

19,90 EUR 

Douze comptines traditionnelles illustrées et accompagnées sur le DVD de douze clips traduisant 

leurs paroles en langue des signes. L'application à télécharger regroupe les clips et les vidéos, 

agrémentés de divers jeux éducatifs. 

 
 

L'imagier à mimer du p'tit yoga 

Guichard, Rémi 

Robert, Bruno 

Formulette production 

17/11/2015 

14,90 EUR 

Douze postures de yoga sont expliquées en images et en chansons. 
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Les p'tits écolos 

Castellan, Pierre (chanteur) 

Formulette production 

10/02/2016 

18,90 EUR 

Un recueil de 43 chansons sur des thèmes liés à l'environnement et à la santé : préserver l'eau, 

cultiver son jardin, l'hygiène, le pain, la forêt. 

 
 

Bouger, danser et s'amuser ! : éveil corporel de l'enfant : 47 activités 

Formulette production 

13/06/2016 

12,00 EUR 

Un livre-CD avec 36 titres pour l'éveil corporel de l'enfant : des danses seul, à 

deux, à trois ou en groupe, des jeux d'expression corporelle, des séances de 

relaxation et de détente. Comprend les paroles des chansons, la démarche pas à pas et des 

explications. 

 
 

Une poule sur un mur 

Guichard, Rémi 

Tiffoin, Marie-Pierre 

Formulette production 

30/03/2012 

8,00 EUR 

Dix comptines illustrées, avec leur interprétation orchestrée sur le CD audio. 

 
 

Dodo, Coco ! 

Du Bouchet, Paule 

Frehring, Xavier 

Gallimard-Jeunesse 

29/10/2015 

14,90 EUR 

Maman raconte une histoire à Coco pour qu'il s'endorme, mais le petit singe n'a pas du tout 

envie de se coucher, il préfère écouter de la musique, jouer et sauter sur son lit. 

 
 

L'orchestre : Léo et Marie 

Sauerwein, Leigh 

Du Bouchet, Paule 

Corvaisier, Laurent 

Gallimard-Jeunesse Musique 

29/10/2009 

13,65 EUR 

L'orage gronde et Léo s'enfonce dans la forêt bruissante à la recherche de sa soeur Marie, aidé 

de son ami le merle. 
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Dalaka : voyage musical en Afrique de l'Ouest 

Zapha, Zaf 

Guéry, Laura 

LaCaZa musique 

28/03/2015 

18,00 EUR 

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. 

 
 

Nola : voyage musical à La Nouvelle-Orléans 

Zapha, Zaf 

Guéry, Laura 

LaCaZa musique 

15/11/2014 

18,00 EUR 

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 perdre la saison 

Apat, Olivier 

Ceulemans, Eglantine 

Les P'tits Bérets 

06/11/2015 

22,90 EUR 

Un conte musical librement inspiré d'un poème de Jacques Prévert racontant 

l'aventure de deux escargots, Hugo et Oscar, qui se rendent à l'enterrement d'une feuille morte. 

 
 

Le livre qui parlait toutes les langues 

Serres, Alain 

Sochard, Fred 

Rue du Monde 

20/06/2013 

18,50 EUR 

Un petit garçon vêtu de rouge se joue du grand méchant loup grâce à son livre magique. 

Histoire traduite en plusieurs langues. Publié dans le cadre de la 10e opération L'été des 

bouquins solidaires. 
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Le schmat doudou 

Bloch, Muriel 

Jolivet, Joëlle 

Syros 

11/04/2013 

15,95 EUR 

A la naissance de Joseph, son grand-père lui offrit une couverture cousue de ses 

mains. En grandissant, l'enfant ne quitta plus ce doudou. Un jour, le voyant sale, 

déchiré et dégoûtant, sa maman le jeta. Bien vite, Joseph le récupéra dans la poubelle et se 

rendit chez son grand-père... Un conte issu de la culture yiddish sur l'attachement des enfants 

pour leur doudou fétiche. 

 
 

Mirlificochet : méchant sorcier ! 

Morel, Fabienne 

Di Gilio, Debora 

Guillerey, Aurélie 

Syros 

22/10/2015 

18,90 EUR 

Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent 

mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche. Format MP3 

disponible en plus du CD audio. 

 
 

 


