
 

 

     

HOLA !   

 

Pepito, José, Mooch, y otros 

 os esperan en la mediateca ! 



 



 

Géraud, Agnès  
Les petits globe-trotters  
Points de suspension,2000 
 
C'est mercredi !  

Deux enfants inventent un voyage 

plein d’aventures à travers leur mai-

son... 



 



 

Mac Donnell, Patrick  
Sud 
Panama,2008 
 
Mooch  le chat  recueille  un petit  

oiseau perdu et décide de l'accompa-

gner à la recherche des siens sur la 

route du Sud.  



 



 

   Astuce de la discothèque    

 

Lisez « Sud » en écoutant 
 

Paxariño, Javier 
Témurá 
Nuba, 1996. 1 CD 
De ses origines espagnoles (Grenade) dont  il 

a gardé des influences multiculturelles, il 

compose des musiques traditionnelles en 

utilisant des instruments ethniques (ney, diffé-

rentes flûtes en bois…) associés aux instru-

ments modernes (clarinettes, saxophone). 



 

http://www.amazon.fr/gp/product/images/B00004UQ36/sr=1-1-fkmr1/qid=1252584057/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301062&s=music&qid=1252584057&sr=1-1-fkmr1


 

Chovet, Gil 
Olalalo 
Enfance et musique, 1997. 1 CD 
 

Le torero 
 

« ...olé, 

C’était  un torero  qui  n’avait  pas  de  chance 

C’était un torero qui n’avait pas de pot…

olé... » 
 

   



 



 

Piérola, Mabel  
Muchas cosas 
Anaya, 1992 
 

A la manière de Prévert, un petit garçon 

énumère toutes les choses qui  l’entou-

rent : ville, rues, maisons, fenêtres… 

Texte en espagnol. 



 



 

Espagne : rondes, comptines 
et berceuses 
ArB Music, 2003. 1 CD. 
 

Hola ! Don Pepito 
 

Musique et paroles traditionnelles en 

espagnol. 

 

 



 



 

Lee, Suzy 
L’onda 
Corraini, 2008 
 
Une histoire sans paroles d’une petite 

fille fascinée par la mer jouant avec une 

vague indomptable… 



 



 

  Astuce de la discothèque   
 
Laissez-vous  envahir d’émotions par les 

illustrations de Suzy Lee en écoutant :  

 

J’écoute les sons de la mer  
Le conservatoire du littoral,  
2000. 1 CD 



 

Des bébés, des livres, des CD... 
 

Le premier samedi de chaque  mois à 

10h30 et 11h15 la médiathèque reçoit 

les enfants de moins de 3 ans et leurs 

proches pour une séance de lecture et 

d’écoute musicale. 
 

Gratuit  sur  inscription  à  la section 

jeunesse de la Médiathèque. 
 

02.54.94.41.89 mediatheque.jeunesse@romorantin.fr 
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