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PRAP, Lila   
Comment l'éléphant barrit-il en japo-

nais ?  

Paris : Circonflexe, 2005   
Propose un jeu graphique et sono-

re sur les cris d'animaux, pour ap-
prendre comment on dit et écrit hi 

han en Slovénie ou meuh en 
Iran… 
    Toc!

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


RAMOS, Mario  
Tout en haut 

Paris : L'école des loisirs, 2005. 
Un crocodile, un éléphant, un rhi-

nocéros et une girafe s'élancent 
tour à tour sur une montagne, es-
pérant en atteindre son sommet, 

arrive alors le singe...  
 
Toc ! 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=3086&SAUT=Ramos,+Mario


MUNARI, Bruno   
Toc Toc qui est là ? Ouvre la porte  

Paris : Seuil, 2004 
Toc toc ! qui est là? C’est la girafe 

Léone avec une caisse de Vérone! 
Mais qui se cache dans cette cais-
se? Toc toc ! Qui est là? 
 
 
    Toc!

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=83713&SAUT=MUNARI,+Bruno+(1907-1998)


CIMARUSTI, Marie Torres 
PETERSON, Stéphanie 
Coucou, qui se cache ?  

Ill. par Sally Blakemore 

Paris : Albin Michel, 2003  
Livre animé   
Ce jeu de cache-cache avec des 

animaux permet d'apprendre leurs 
cris.     

         Toc!  
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MEUNIER, Henri  
Toc, toc, toc  

Paris : Thierry Magnier, 2003 
Une fête est organisée dans une 

carapace de tortue, les invités se 
bousculent à l'entrée : René le la-
pin, Isabelle la souris, Charles le 

diplodocus… 
Toc! 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=71969&SAUT=MEUNIER,+Henri


CROWTHER, Kitty   
Scritch scratch dip clapote !  

Paris : Ecole des loisirs, 2002 
Comme chaque soir, la nuit se 

couche sur l'étang et Jérôme a 
peur. Papa et Maman l'embrassent. 
Il  se retrouve tout seul dans sa 

chambre. Je crois que j'ai entendu 

un bruit... Qui fait "scritch scratch 

dip clapote" sous mon lit ?        Toc! 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=3771&SAUT=Crowther,+Kitty


BOUJON, Claude  
Et toc ! 

Paris : Ecole des loisirs, 1995 
C’est l’histoire d'une fée qui veut 

faire le bonheur des gens contre 
leur gré.  
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SERRES, Alain   

JARRIE, Martine  
Toc, toc ! Monsieur Cric-Crac ! 

Paris : Nathan, 1995  

Une petite fille entre dans le jardin 
de monsieur Cric-Crac. Il se met 
en colère et  décide d'installer dans 

sa maison cinq personnages qui 
font peur aux gens et surtout aux 

enfants…    Toc! 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=3147&SAUT=Serres,+Alain


SOLOTAREFF, Grégoire  

LE SAUX, Alain  
Des devinettes sur les cris d'animaux   

Paris : Gallimard, 1993   

Des devinettes qui permettent aux 
enfants d'apprendre les cris des 
animaux. 

 
 
Toc! 
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GRINDLEY, Sally  
Toc, toc ! Qui est là?  

Ill. par Anthony Browne  
Paris : Flammarion, 1986  

Sally vient de se coucher lorsque 
des personnages bien effrayants 
qui portent tous les mêmes cha-

rentaises frappent à sa porte… 
 
Toc! 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=9113&SAUT=GRINDLEY,+Sally


PRICE, Mathew  
Toc ! Toc !  

Ill. par Jean Claverie 
Paris : Albin Michel, 1986 

Toc ! Toc ! Qui est là ? 
Soulève les rabats pour le décou-
vrir.  
 
 
    Toc! 
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KOIDE, Tan   

KOIDE,Yasuko 
Toc, toc, toc  

Trad. du japonais par  

Keiko Watanabe  
Paris : L'École des loisirs, 1983  
Une petite maison au fond des 

bois, va successivement accueillir 
les animaux perdus dans la nuit. 
            Toc! 



Musique 
 

Don Pedro et ses dromadaires 
Le chapeau de Don Pedro  

Don Pedro et ses Dromadaires 
ULM, 2004. - 1 CD.  
(Universal jeunesse) 

 
 
    Toc! 
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Abel  
1,2 cha cha cha !  

Abel, chant, batterie, percussions 
et flûte ; paroles et musique par 

Abel Croze. - Aristote jeunesse, 
2007. - 1 CD 
 
 
 
  Toc! 

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


Les Ogres de Barback   
La pittoresque histoire de Pitt Ocha  

Les Ogres de Barback, musique  
GG, textes. - Irfan  

Voyag, 2003. 1 CD + 1 livre  
Ill. par Aurélia Grandin et Eric 
Fleury   
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Poésies, comptines et chansons pour le 

soir  

sous la dir. de Constance Barrès, 

Paule du Bouchet et Patrice Go-
mis. 

Gallimard Jeunesse Musique, 
2001. - 1 CD + 1 livre. - (Eveil 

musical)   
Illustration de David Alazraki  
             Toc!    



ZUT  
Chansons pour faire la fête  

Auvidis, 2000.  
1 CD (Monde à part)  
 
Mon imagier sonore.  

Gallimard Jeunesse, 2000  
1 CD + 1 livre 

Livre ill. par Olivier Tallec 
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