
 
 
 

  
 

 Et moi ? 
     



Des bébés, des livres, des CD... 
 

C’est pour Bibi !  
Moi d’abord !  

Pour ma pomme !  
 

Autant d’expressions qui désigne le moi. 
Une sélection de livres et de CD pour 
apprendre à se situer en tant qu’individu 
dans un groupe, par rapport à son corps, 
à ses différences, aux autres, à travers le 
jeu ou le quotidien. 
 

Etre soi, c’est mieux ! 





Manceau, Edouard 
Tout pour ma pomme 
Milan, 2009 
 

 

C'est l'histoire d'un petit loup nommé Bibi 
qui fait peur à ses petits copains en 
annonçant l'arrivée d'un ogre cornu, pour les 
faire fuir et manger toutes les salades, les 
haricots, les pommes, à lui tout seul. Mais 
après une digestion particulière, une 
introspection s'impose. Sera-t-il pris de 
remords ? 





Parisot, Pascal 
Les pieds dans le plat 
Milan, 2008 
1 CD + 1 livre 
 

On le connaissait chanteur pour les grands, 

le voici qui se met à fredonner pour les petits. 

Sur le thème de la nourriture, il nous livre 

ses recettes musicales dans la joie et la bonne 

humeur... 





Escoffier, Michaël 
Di Giacomo, Kris 
Moi d’abord ! 
Frimousse, 2010 
 

Un  petit  canard  veut  arriver  le  premier  
partout, jusqu’au moment où c’est l’heure de 
se  mettre  à  table. Au  dîner,  on  sert  du 
canard ! 





Schneider, Alain 
La rue est à tout le monde 
Sakaki, 2008 
1 CD 

 

Voler, voler de mes propres ailes 
Porté, porté par un vent de lune 

Monter, monter tout en haut du ciel 
Léger, léger vire et volte plume 

 
 





Doray, Malika 
Et moi dans tout ça ? 
MeMo, 2008 
 

 

Le lamantin se lamente, l’éléphant est un 
géant, et les souris sont toutes mini, le 
crocodile est un terrible…Tous différents, et 
le lapin dans tout ça ? Le lapin, c’est un 
lapin et c’est tout à fait bien. Un livre 
éclatant de couleurs, tout simple et très 
amusant. Et la pirouette de fin de Malika 
Doray, une sagesse pour tout-petits : être soi, 





Don Pedro  
et ses dromadaires 
Jojo l’asticot 
Ades, 2002 
1 CD 
 
Don Pedro et ses dromadaires naît en 1995, 
sous l’inspiration de deux musiciens du               
Splendid. C’est à travers différents styles de 
musiques actuelles, jazz, rap, rock, ska et 
salsa, qu’ils décident de faire découvrir la 
poésie aux plus jeunes. 





Poussier, Audrey 
J’ai pas dit partez ! 
L’École des Loisirs, 2010 
(Loulou et compagnie) 
 
Courir avec ses amis, ça arrive à tout le 
monde. Mais faut-il gagner à tout prix ? 





La famille Tagada 
Allo les crocos ! 
Lugdivine, 2003 
1 CD 
  

A genoux dans les cailloux, 

C’est pas doux, c’est pas doux 

J’préfère les cailloux-joujoux 

Ils ressemblent à des bijoux 

Caillou joujou 



Résumés : Amazon.fr et éditeurs 
Couvertures : Amazon.fr 



Des bébés, des livres, des CD... 
 

Le premier samedi de chaque mois, à 
10h30, 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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