
sous le sapin… 

des livres, 

 des CD 





pour les petits… 
 
Malineau, Jean-Hughes 
Rousseau, Jean-Charles 
Dis, maman...  
Bayard, 2008 
 
Un bestiaire tendre et poétique où 
d'étonnants animaux de papier surgis-
sent des pages comme par magie. 





Perrin, Martine 
Sous les étoiles, la terre  
Milan jeunesse, 2009 
 
Au  gré  du vent, un papillon... Au fil 
de l'eau,  un poisson... Une balade 
poétique sur la Terre, des jeux de dé-
coupes et de papier pour nommer et 
rêver. 





Serres, Alain 
Chausson, Julia, gravures sur bois 
Petits  
Rue du monde, 2009. 
 
Les zèbres, les gorilles, les loups, les 
ours polaires... les animaux ont tous 
des petits et, en cadeau de naissance, 
ils leur offrent l'apprentissage de la vie. 
Grandir, c'est découvrir chaque jour un 
nouveau secret...   
  





Picabou 
A écouter avec les yeux...  
Picabou, 2004.  1 CD  
 
 
« 23 mélodies pour les enfants, des 
histoires bruitées à réinventer et à rê-
ver… Picabou construit des univers 
poétiques et colorés, pétillants de vie 
et d’amour, et pleins de surprises ! » 



Don Pedro et ses dromadaires 
Les 50 comptines de Don Pedro : 
comptines d'hier et d'aujourd'hui  
Adès, 1999. 1 CD (Le Petit Ménes-
trel)  



 
Poing, poing, poing, ouvre-toi 
Poing, poing, poing, ouvre-toi 

Fais voir tes petits doigts : 
"Bonjour dit le pouce 

Tout seul je ne peux rien faire" 
"Bonjour dit l’index, 

A deux c’est un peu mieux " 
"Bonjour dit le majeur 
A trois ce sera sympa" 
"Bonjour dit l’annulaire 
A quatre ce sera super" 
"Bonjour dit l’auriculaire 
Ça fait la main entière" 

Poing, poing, poing, ouvre-toi 
Ça y est je suis ouvert ! 





Schneider, Alain 
Entre le zist et le zest 
Victorie, 2007. - 1 CD 
  
 
« Des paroles joliment écrites, rigo-
lotes, poétiques où les mots jouent 
avec les notes et les notes avec nos 
oreilles ...» 





pour les grands... 
Angeli, May 
Oskar le coq 
Thierry Magnier, 2009. 
 
Oskar fait le beau, Oskar fait le fier, 
mais Oskar est un coq ridicule qui lasse 
ses poules. Jusqu'au jour où il vivra 
une courte heure de gloire... Un vérita-
ble petit livre d'art. Des images réali-
sées à la gravure sur bois en trois 
tons : noir, rouge et jaune. Un album 
sans texte.  





Meschenmoser, Sebastian 
L'écureuil et la lune 
Minedition, 2008.  
 
"Un  matin  l'écureuil  est  brutalement 
réveillé, la lune vient de tomber sur sa 
branche ! S'il ne trouve pas très vite un 
moyen de s'en débarrasser, on l'accusera 
de vol, c'est sûr, et il se retrouvera en pri-
son ! Alors l'écureuil pousse la lune qui, 
patatras, tombe sur le pauvre hérisson. Un 
bouc leur vient en aide mais la lune reste 
fichée dans ses cornes. S'ils ne trouvent 
pas très vite une solution, c'est sûr, ils 
iront en prison!" 





Perrin, Martine 
Trop, c'est trop !  
Milan jeunesse, 2008. 
 
A t ravers  l ' h i s to i re  d ' am i t i é 
(impossible ?) d'un loup et d'une 
chienne, Martine Perrin nous invite à 
un nouveau voyage graphique au 
cœur de la forêt. Entre jeux de décou-
pes et pages de calque, elle crée un 
album où graphisme et fabrication 
viennent  servir  une  histoire  aux 
multiples lectures.  





Abel 
Chocobelou 
Naïve, 2009. 1 CD 
 
Tendre comme un slow-jazz, dur com-
me du rock, croustillant comme une 
bossa, Chocobelou, le nouvel album 
d’Abel : un moment à croquer et lais-
ser fondre ! Le chanteur-batteur des 
enfants alterne énergie et douceur en 
illustrant la vie des petits avec poésie. 





Aldebert 
Enfantillages 
Note A Bene / Warner, 2008. 1 CD 
  

 

 

« Embarquons pour un beau voyage 
au pays de l’enfance, de l’innocence, 
du rêve. De jolis textes drôles, une 
musique passant du reggae au manou-
che, via le hard rock. Un régal ! » 





Schneider, Alain 
Monstres à tue-tête 
Milan, 2008. 1 CD + 1 Livre.
(Tintamarre)   
 
 

 
« ...Un dragon c’est bien pra-
tique pour tondre le gazon, pour 

griller les saucisses, pour chauffer 
la maison... »  





et pour tous... 
 
Guilloppé, Antoine 
Noël pour tous ! 
Glénat, 2008.  
(P'tit Glénat : vitamine)  
 
Du nord au sud ou d'est en ouest, le 
Père Noël n'oublie personne. Mais à 
propos,  qui  pense  à  lui  et à son 
cadeau ? 
  





Abel 
1,2 cha cha cha ! 
Aristote jeunesse, 2007. 1 CD  
 
 
« Je frotte et je brosse mes petites 

quenottes 
Derrière et devant 

Sur les incisives bien sur les gencives 
Faut que ce soit blanc ! » 



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 mu-

sicale. 

 

Gratuit sur inscription à la section jeunesse 

de la Médiathèque. 
 
 
 
 

02.54.94.41.89 mediathe-
que.jeunesse@romorantin.fr 
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