
Les rêves… 
               d’Anne Crausaz 



Anne Crausaz 
 

Auteure et illustratrice aux éditions 
MeMo, Anne Crausaz transporte les 
enfants dans un univers poétique, 
empli de douceur et d’harmonie. On 
retrouve dans ses histoires naturel-
les des thématiques récurrentes  
telles que la métamorphose,  
l’acceptation de soi, le respect de la 
nature. Tout comme Raymond  
l’escargot, partons au pays des  
rêves... 



  Raymond rêve 
2007 
(Tout-petits MeMômes) 
 
Raymond, escargot de son état se rêve en 
porc-épic, en éléphant, en fraise ou en 
extra-terrestre !!! Mais, finalement, c'est 
chouette d'être un escargot pour aller au 
bout de la terre ou dans le potager et de 
rencontrer Juliette...  
 
 Astuce de la médiathèque : A écouter  
Pierre et le loup de Camille Saint-Saëns 



 
 
 

J’ai grandi ici 
2008 
 
C'est l'histoire d'une petite graine et du 
temps qui passe. Poussée au gré du vent, 
elle attend sagement le printemps. Elle 
germera, grandira contre le vent, avec les 
animaux, (on y retrouve Raymond l'escar-
got rencontré dans « Raymond rêve ») en  
regardant ce (ceux) qui l'entoure. Elle   
deviendra un pommier et ravira les  
enfants. Elle grandira et donnera à son 
tour de petites graines.  



 Qui a mangé ? 
2011 
(Tout-petits MeMômes) 
 
Mais... qui a mangé les radis ? Qui a goûté 
aux tomates ? Qui a dévoré la chicorée ? A 
chacune de ces questions répond une page 
grignotée de la couleur du légume, qui 
dévoile le gourmand...  



  Pas le temps 
2011 
(Tout-petits MeMômes) 
 
Des fourmis vont et viennent pour emplir 
de graines leurs galeries souterraines. Mais 
pourquoi sont-elles si pressées ? Un livre à 
trous, pour passer avec les fourmis de la 
lumière à l'obscurité de leur fourmilière. 



  
     
 

Plus d’informations sur Anne Crausaz : 
www.ricochet-jeunes.org/entretiens  

 
Illustration de couverture d’après Qui a mangé ? 
Résumés et couvertures des livres : Amazon.fr et 
éditeurs 

Le rêve en musique 
 

Une invitation au rêve avec A new born 
child chanté par la voix envoûtante de  
Sinéad O’Connor.  
 

Le premier cri : bande originale du film  
de Gilles de Maistre 
Mai Juin Prod, 2007. 1 CD 
 
     
 

http://www.ricochet-jeunes.org/entretiens


ABEL 
Chocobelou 
Aristote, 2009. 1 CD 
 

« Dors bébé dors encore tu verras 
Demain te réveilleras 

Dors bébé dors encore tu verras 
Demain te réveilleras 

 
Quelques bruits de baisers 

Des guilis sous les pieds... » 

 
     
 



LES GUILIDOUX 
Rêves Ritournelles 2 
Les Quatre Chemins Bohèmes, 
2008. 1 CD 
 

« Viens avec moi à pas de lune 
Viens et suis moi me dit la lune 

Nous chanterons avec les ruisseaux 
Nous ferons danser les tendres roseaux… 

… Moi j’ai répondu à la lune 
J’veux bien aller à pas de lune 
Même si ici tout est endormi 

Je te suivrai au bout de la nuit » 



Des bébés, des livres, des CD… 
 

 

Le premier samedi de chaque mois, 
à 10h30, la Médiathèque reçoit les 
enfants de moins de 3 ans 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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