
C’est Carnaval ! 



Des bébés, des livres, des CD… 
 
 

C’est Carnaval ! 
 

Avec de vieux vêtements , 
des masques ou des loups, pour se 
faire peur ou pour rire, pour se  
transformer en super-héros, jouer 
un rôle ou tout simplement faire la 
fête avec ses amis, déguisons-nous 
et retrouvons-nous autour d’albums 
et de chansons ! 





Badescu, Ramona  
Pomelo rêve  
illustré par Benjamin Chaud  
Albin Michel, 2004  
 
Comme aujourd’hui est un jour comme 
d’habitude, Pomelo a une idée. C’est  

Carnavaaal !  

 
 





Roussel, Philippe  
Les voisins 
Au Merle Moqueur, 2005 
1 CD 
 
Dès l’adolescence, Philippe Roussel ap-
prend à jouer de la guitare avec déjà cette 

idée d’en faire son métier plus tard. 
En 1988, il crée sa propre compagnie dont 

les activités sont la création et la diffusion 
de spectacles, l’animation d’ateliers d’écri-

ture de chansons, et toutes formes d’acti-

vités concernant le jeune public. 
 

http://philipperoussel.voila.net 





Charlip, Remy 
Déguisons-nous 
MeMo, 2008 
 
Qui n’a pas aimé se travestir avec de  
vieilles nippes étant enfant ? Qui n’a pas 

adoré endosser une grosse boîte en  

carton, en se déclarant paquebot ou  
éléphant ? Jouer à se déguiser, c’est  

l’occasion de se faire peur dans la peau 
d’un autre, de se faire plaisir, de faire rire. 

Remy Charlip, avec son habituel trait,  
proche de la ligne claire, est tout en  

précision et rondeur. 



 



Abel 
1,2 cha cha cha ! 
Aristote, 2007 
1 CD 
 
Abel est le nouvel artiste des petits.  
Chanteur-batteur, auteur-compositeur, il 

aime faire découvrir toute la diversité de la 
musique. Ses chansons, tout en simplicité 

et poésie, sont faciles à fredonner et font 
bouger les petits pieds. 





Chomarat, Luc 
Bruce est Pisterman 
Editions Du Toucan, 2008  
 
Bruce, un petit garçon espiègle avec sa 
cape sur le dos, se prend pour le super- 

héros Pisterman. Mais sa maman l’emmène 

au parc et il rencontre alors un autre  
Pisterman... 





Marius 
L’abécédaire de Marius 
Graml, 2007 
1 CD 
 

« Ecrit et interprété par ma mère, 
Enregistré par mon père, 

Illustré par ma grand-mère, 
Inspiré par mon petit frère 

Et chanté par moi-même, Marius, six ans » 





Green, Ilya 
Strongboy : le tee-shirt de pouvoir 
Didier, 2007 
 
Un tee-shirt Strongboy est le tee-shirt de 
pouvoir. Et comme il n'y en a qu'un au 

monde, Olga est la seule à avoir la force 

du tee-shirt Strongboy. Ce sera donc elle la 
commandante ! 

 
 
Astuce de la médiathèque : A écouter sur 
la musique de Superman de John Williams 





Vaugelade, Anaïs 
Grande flore 
L'Ecole des loisirs, 1995  
 
Alors qu'elle est seule à la maison, Flore, la 
petite cochonne se déguise avec les habits 

de sa maman, se maquille, s'imagine  

mariée, clown, acrobate… tout ce qu'elle 
pourra faire quand elle sera grande. Mais 

voilà que ses parents reviennent et la  
réalité avec eux : c'est dans un bain que 

finit sa rêverie. 





Humenry, Jean 
Petites danses 
Auvidis, 1997 
1 CD 
 

« Un nez rouge 
Un corps qui bouge 

De grands yeux 
De longs souliers 
Une trompette 
Deux galipettes 

Un vieux chapeau 
On va danser » 

 
 



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 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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