
DORAY, Malika  

Et moi dans tout ça ?   

MeMo, 2008 

(Tout-petits MeMômes)   

Le lamantin se lamente, la  

chauve-souris sourit, l’éléphant 

est un géant et moi dans tout 

ça ? 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=74531&SAUT=Doray,+Malika


CENDRARS, Blaise   

Pourquoi personne ne porte 

plus le caïman pour le mettre à 

l'eau ? / Ill. par Merlin 

Le Sorbier, 2007  

(Au berceau du monde)  

Comment le naïf chasseur vient 

en aide à Bama, l'ingrat caï-

man...   

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=6081&SAUT=CENDRARS,+Blaise+pseud.+de+Fr%e9d%e9ric+Sauser+(1887-1961)


ESCOFFIER, Michaël  

Pourquoi les chauves-souris 

préfèrent sortir la nuit ?  

Ill. par Kris Di Giacomo  K a -

léidoscope, 2007 

Pourquoi les chauves-souris 

préfèrent sortir la nuit ? Pour-

quoi les poissons rouges tour-

nent en rond ?...  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=95025&SAUT=Escoffier,+Micha%ebl


ZARCATE, Catherine  

Pourquoi le tigre ne grimpe pas 

aux arbres ?  

Ill. par He Zhihong 

Seuil, 2007 

(Petits contes du tapis)   

Il était une fois un  tigre très 

maladroit. Il ne savait ni rugir, 

ni bondir, ni saisir sa proie.   

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=6564&SAUT=ZARCATE,+Catherine


CHARLAT, Benoît  

Où je l'ai mis ?  

L'Ecole des loisirs, 2006  

(Loulou et cie)  

Une maman kangourou cher-

che dans sa poche, mais qu’a-t-

elle perdu ?  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=80312&SAUT=CHARLAT,+Beno%eet


MALANDRIN, Stéphane 

Pourquoi pleut-il de haut en 

bas et pas de bas en haut ?  

Ill. par Christine Destours 

Thierry Magnier, 2004  
Si la pluie tombait de bas en haut, 

le ciel serait une rivière pleine de 

poissons, les oiseaux ne descen-

draient plus pour pêcher... 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=84029&SAUT=MALANDRIN,+St%e9phane


PRAP, Lila   

Pourquoi les zèbres sont-ils en 

pyjama ?  

Circonflexe, 2004.   

(Aux couleurs du monde)   

Pourquoi les zèbres ont-ils des 

rayures ? Parce que leurs ma-

mans ont des rayures ? Ce  sont 

des chevaux en pyjama ? 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=75304&SAUT=PRAP,+Lila+pseud.+de+Lilijana+Zupancic+Praprotnik


SANDERS, Alex  

Pourquoi ?  

Ecole des loisirs, 2002  

(Loulou et compagnie)   

Maman ? Pourquoi as-tu des 

yeux ? Demande Lulu le lapin. 

C’est pour mieux te regarder 

mon Lulu! Répond sa maman. 

Et pourquoi as-tu des oreilles ? 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=9094&SAUT=SANDERS,+Alex


SOLOTAREFF,Grégoire 

Oh ! C'est à qui ?  

Ecole des loisirs, 2000 

(Loulou et compagnie) 

A qui est cette trompe ?  

A l’éléphant ?  

A qui sont ces pattes ?  

A la grenouille ? 

A moins que… ! 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=83739&SAUT=SOLOTAREFF,+Gr%e9goire+(1953-....)


VOUTCH  

Pourquôôââ  

Thierry Magnier, 2000 

(Tête de lard ; 13) 

Pourquôôââ  faut-il aller dor-

mir ? Pourquôôââ fait-il nuit ? 

Pourquôôââ le soleil  

s’est-il couché ?... Demande une 

petite grenouille à sa maman. 



ELZBIETA   

Qui, où, quoi ?  

L'école des loisirs, 1996   

(Pastel)   

Pour apprendre tout sur tout 

avec Qui, Que, Quoi, Où, Com-

bien, Quand et Comment. 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=19889&SAUT=ELZBIETA+Pseud.+de+Elizabeth+Wietz+Bika+et+de+Elzbieta+Violet


Pourquoi ? Pourquoi ?  

Ill. par Lucile Butel  

Gaut ier -Languereau,1984  

(Fontanille)   

Petit Coq lance une noisette 

dans l’œil de Poulette. Mais 

pourquoi a-t-il fait ça ? C’est à 

cause du noisetier et aussi à 

cause des chèvres… 



A la discothèque… 

ABEL  

1,2 cha cha cha !  

Paroles et musique par Abel 

Croze.  

Aristote jeunesse, 2007. - 1 CD 

Paroles sur livret  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=95571&SAUT=Abel


LES GUILIDOUX (groupe) 

Rêves ritournelles   

James Haouzi, paroles et musi-

que.  

Lugdivine, 2004. - 1 CD  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=90056&SAUT=LES+GUILIDOUX+(groupe)


L E M O N N I E R , F r a n ç o i s 

Quand j'étais petit...   

François Lemonnier, paroles et 

musique.  

Le chant du monde / Pour faire 

Bouillir La Pluie, 2002. - 1 CD 

+ 1 livret  

Ill. par François Lemonnier  

Paroles sur livret 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=56822&SAUT=LEMONNIER,+Fran%e7ois


ROUSSEL, Philippe  

Chansons sur mesure   

Philippe Roussel, paroles et 

musique.  

Enfance et Musique, S.D., 1997 

1 CD  

Paroles sur livret  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=44319&SAUT=ROUSSEL,+Philippe


CAGE, John   

Percussion : Third construction  

New world, 1989. - 1 CD 
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