
 

En avant  
la 

musique ! 

 



 



WEISER, Florence 
 

Un jour je serai musicien  
Pépin, 2004 
 
 

Le rêve de Thibaut est d’être 
musicien. Il y a tellement 
d’instruments qu’il ne sait 
lequel choisir... 
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BIE, Linne 
 

Les chansons de petit Léon  
Mijade, 2006 

Petit Léon aime beaucoup les 
chansons. Il y en a qui le 
font rire, d’autres qui le 
font danser, d’autres encore 
qui l’emmènent tout doucement 
au beau pays des rêves... 



 



WADDELL, Martin 
 

Le concert des hérissons  
Ill. par Jill Barton 
Kaléidoscope, 1991 

Tu entends ? La forêt tout 
entière bourdonne, tonne et 
résonne. Boum-boum-badaboum 
dadi-dadi-doum ratta-tat-tat 
BOUM 



 

 



BARTLETT, T.C. 
 

La leçon de tuba  
Ill. par Monique Félix 
Milan,1997 

Drôle de traversée de forêt 
pour ce petit garçon parti à 
sa leçon de tuba : d'où sor-
tent-ils ces animaux méloma-
nes et joueurs ?  



 
 

La flûte 
 traversière 



 

 

 

 

 



La flûte traversière... 

Instrument à vent de la fa-
mille des bois. 
Contrairement à la flûte de 
pan, la flûte traversière 
ne comprend qu’un seul 
tuyau. Elle a d’abord été 
fabriquée en bois, puis en 
métal. 



 

 

 

 
 

 
 

 Le     

 balafon 



 



Le balafon… 

 

Instrument de percussion 
africain. On joue soit de-
bout avec des sangles sou-
tenant le balafon soit as-
sis et on le frappe au 
moyen de deux baguettes re-
couvertes de caoutchouc. 



   

 

 Chanson  
  à gestes 



 

Dans mon pays d’Espagne 

Olé ! 

Dans mon pays d’Espagne 

Olé  ! 

Y’ a un soleil comme ça 

Il y a des vagues comme ça 

Y’ a des guitares comme ça 

Et des trompettes comme ça 

Y’a des tambours comme ça 

Des castagnettes comme ça 

Y’a des toros comme ça 

Des toreros comme ça 



 
 

Le coin  
des petits brico-

leurs 





 
 

Les maracas : 
 

Matériel :  
 

-2 petites cuillères en plasti-
que (lait pour bébé) 
-1 grosse perle en bois ou pâtes 
-1 pistolet à colle 
 
 





 
 

Le mini bâton de pluie : 
 

Matériel :  
 
- 1 tuyau utilisé pour l’élec-
tricité 
- Riz, lentilles, petites perles 
- 1 bouchon en liège 
- 1 pistolet à colle 



Des bébés, des livres, des CD... 

 

Le premier samedi de chaque  mois à 

10h30 et 11h15 nous recevons les en-

fants de moins de 3 ans et leurs parents 

pour une séance de lecture de livres et 

d’écoute de CD. 

 

Gratuit sur inscription à la section jeu-

nesse de la Médiathèque ou par télépho-

ne au 02 54 91 41 90 
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