
  

 
BOUM 
BOUM! 

  



Des bébés, des livres, des CD... 

 

Boum! Boum! 
  

 

Dans ma poitrine bat mon cœur. Pour qui, 

pour quoi ? Il bat quand je suis amoureux, 

quand on me fait des bisous ou, comme 

Pomelo, pour  les  choses simples de la vie. 

En février, on ne peut échapper aux 

histoires d’amour ! 
 





Mc Bratney, Sam 
Devine combien je t’aime 

Ecole des loisirs, 1994 
 

 

Avant d'aller dormir, Petit Lièvre Brun 

demande à Grand Lièvre Brun "devine 

combien je t'aime". "Je t'aime grand 

comme ça", dit-il en écartant les bras... Et 

chacun mesure à tour de rôle son affection, 

à travers toutes sortes d'acrobaties que 

parents et enfants peuvent reproduire 

ensemble. Illustrée de dessins aux couleurs 

pastel, l'histoire est conçue comme une 

nouvelle avec une chute pleine de poésie. 



http://www.amazon.fr/gp/product/images/2226140700/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books


Badescu, Ramona 
Pomelo est amoureux 

Albin Michel, 2003 
 

 

Pomelo est amoureux. Mais de qui ? Du 

onzième radis de la troisième rangée ? De 

Gigi ? De la pluie du soir ? De la Lune ? 

Peut-être simplement de la vie, dans le 

jardin, sous son pissenlit. Le retour de 

Pomelo et de son univers extraordinaire. 

Subtiles, drôles, poétiques, Ramona 

Badescu et Benjamin Chaud nous offrent 

trois nouvelles histoires complètement 

irrésistibles. 





Doray, Malika 
Un bisou pour... 

Ecole des loisirs, 2008 
 

 

Une bise pour la panthère, une bise pour 

l’ours. Et puis une bise pour la souris, une 

autre pour la fourmi et… qui a aussi envie 

d’un gros bisou plein d’amour ?  





Millet, Séverin 
Coups de cœur 

Seuil, 2009 
 

 

Une abeille un peu volage rencontre 

l’amour sous des formes aussi variées 

qu’inattendues : dans un cœur perché, un 

cœur en voyage, un cœur glacé, un cœur 

enflammé ou un cœur papillon… 

 

 
Astuce de la section musique : Ecouter cette histoire 

avec pour fond sonore la valse de la Symphonie 

fantastique d’Hector Berlioz 





Trenet, Charles 
Le fou chantant en public 

EMI, 1989 

1 CD 
 

Boum 

Quand notre cœur fait Boum 

Tout avec lui dit Boum 

Et c'est l'amour qui s'éveille 

Boum 

Il chante "love in bloom" 

Au rythme de ce Boum 

Qui redit Boum à l'oreille  
 

 





Les ours du Scorff 
La maison des bisous 

Keltia, 1996 

1 CD 

 
 

Ce qui réunit les ours du Scorff c’est le 

goût simple et élégant de garder une âme 

d’enfant. Les couleurs musicales sont 

empruntées aux musiques bretonne, cajun 

et irlandaise. Les textes jubilatoires écrits 

dans un langage léger et immédiat parlent à 

chacun de nous, enfant ou adulte. 





Demon, Hervé 
Petits bonheurs 

Fairplay, 2004 

1 CD 

 

 
Les chansons d’Hervé Demon parlent des 

petits bonheurs et des grands malheurs des 

enfants, de ce qui les amuse, les touche. 

Elles retracent les interrogations et les 

émotions des petits avec par exemple : 

« Dis, le ventre de maman il a encore 

grossi »... 



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 parents 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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