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! De tous mes sens ! 



Commençons par une comptine à doigts... 
 

   Le poucelot 
 

Le poucelot 

Le lichepot 

Le longis 

Le malapris 

Et le petit doigt qui m’a raconté ces histoires... 





BUTLER, Seder Rufus 
Au galop ! Le premier livre qui bouge… 
Play bac, 2008. 
 
Une innovation surprenante et fascinante. Ce 
livre contient dix animations conçues selon une 
technique donnant l'impression que les animaux 
bougent à chaque page qui se tourne, pour ap-
prendre aux enfants que le cheval galope, que la 
tortue nage et que le papillon vole. 





TOPOR, Roland 
Le clown / ill. par Andrée Prigent 
Rue du monde, 2001. - (Petits géants)  
 
C’est un clown rigolo qui s'appelle Coquelicot. 
Quand on lui fait un baiser, il tombe de côté. Il a 
les yeux qui mouillent comme une grenouille... Il 
ne lui arrive que des malheurs et pourtant il fait 
rire les enfants ! Poétique et inventif, cet album 
pour les tout-petits a pour vocation de stimuler 
leur imagination… 





GALOU, Jacky 
Nagawicka  
Jacky Galou, 1996. 1 CD 
 
Un petit indien, un petit indien 
Nagawika, Nagawika 
Chantait gaiement sur le chemin 
Nagawika, Nagawika (bis) 
 
Quand je serai grand, quand je serai grand 
Nagawika, Nagawika 
J'aurai un arc et un carquois 
Nagawika, Nagawika (bis) 
 
Avec mes flèches, avec mes flèches 
Nagawika, Nagawika 
Je chasserai le grand bison 
Nagawika, Nagawika (bis)... 





DIETERLE, Nathalie 
Le roi Louis veut devenir grand 
Kaléidoscope, 2002 
 
Le roi Louis, un petit garçon comme les autres, a 
décidé qu'il était temps de devenir grand. Avec 
ses amis, il enfile une cravate de grand, des lu-
nettes de grand et une culotte de grand. Mais 
pour être vraiment grand, il faut travailler et être 
sérieux, ça c'est plus dur ! 





Séance de relaxation 
 

MAYOUD, Jacques 
Des sons dans l'eau 
Raymond et Merveilles, 2003. - 1 CD 
 
Chansons aquatiques pour grands et petits. A 
écouter en famille à la salle de bains, à la pisci-
ne ou à la mer… ou en se reposant 
avec   « Bonjour sanza ».  





CHARLAT, Benoît 
Où je l'ai mis ? 
L'Ecole des loisirs, 2006. - (Loulou et cie)  
 
Maman kangourou fouille dans sa grande poche. 
Où je l’ai  mis ? répète-t-elle. Elle trouve un bal-
lon, un biberon, un parapluie, une chaussure… 
Mais, au fait, que cherche-t-elle ? Cette maman 
sort les uns après les autres des objets du quoti-
dien jusqu’à la chute finale. 





80 comptines à mimer et jeux de doigts 
Eveil et découvertes, 2004. - 1 CD + 1 livre 
Livre et CD élaborés par des professionnels de 
l'enfance  
 
Avec cet album, les enfants pourront mimer les 
différentes actions des mélodies ou utiliser leurs 
doigts sur différents textes amusants. Une excel-
lente façon de les initier à l'expression corporelle. 
 
« Les petites mains font tap tap tap, les petits 
pieds font tic tic tic, une par ci, une par là, trois 
petits tours et puis voilà ! » 



Des bébés, des livres, des CD... 
 

Le premier samedi de chaque  mois à 10h30 et 

11h15 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. 
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