
Drôles de poissons ! 



Des bébés, des livres, des CD… 
 
Cette fois-ci, les portes sont  
fermées, la lumière est éteinte, 
nous ne vous attendions pas ! Nous 
n’avons rien préparé : ni livres, ni 
CD ! Alors, nous nous asseyons sur 
les coussins à votre place. A vous 
de nous raconter ! 
 
 

Poisson d’avril ! 





BATTUT, Eric 
Le Voyage du Petit Poisson 
Milan, 2005 
 
Un petit poisson s'en va se promener dans 
les océans à travers le monde. Il croise 

toutes sortes de choses et de gens, et se 

retrouve enfin chez lui. Mais en fait, le  
petit poisson n'est pas sorti de son bocal, 

ce grand voyage s'est passé dans sa tête, 
grâce à son imagination fertile...  





MAYOUD, Jacques 
Des sons dans l’eau 
Raymond et Merveilles, 2003 
1 CD 
 
Concertiste, Jacques Mayoud est probable-
ment le seul musicien à exercer son art 

avec de l’eau jusqu’aux épaules.  Sa musi-
que aquatique, atypique, est une véritable 

recherche acoustique. Depuis de nombreu-
ses années, Jacques Mayoud a fait de l’élé-

ment liquide son terrain musical de prédi-

lection, avec pour seuls bagages d’insolites 
instruments amphibies. 





GIBERT, Bruno 
Petit poisson voit du pays 
Autrement, 2004  
(Histoire sans paroles)  
 
Un chat fait tomber un poisson rouge dans 
un lavabo qui entreprend alors un long 

parcours : celui de l'eau. Il se retrouve  
ainsi dans les égouts, la rivière, la mer, les 

nuages, pour finir dans une bouteille d'eau 
minérale. 

Astuce de la section musique : écouter cette 
histoire avec le CD « La tête en l’air » de Pascal  
Ayerbe. 



 



KONIK, Anne 
Harry le poisson qui pleure 
Illustré par Corinne Dreyfuss 
Frimousse, 2000  
(Modulo surprise) 
 
Harry s'ennuie. Il pleure. Du bocal à la  

baignoire, en passant par la mare et les 
ruisseaux, Harry trouvera-t-il un espace 

assez grand où ses larmes ne feront plus 
déborder l'eau ? Quand on n'a pas assez 

d'air pour respirer, quand le monde dans 

lequel on vit est clos, sans camaraderie et 
sans échange, la vie semble bien  

monotone.  





Les P’tits loups du jazz 
La ferme de Bercagny 
Enfance et Musique, 1998 
1 CD 
 

« L’aventure des P’tits loups du jazz, c’est 

avant tout la rencontre entre le jazz et les 
enfants… Au départ, l’idée que le swing, 

réputé sans frontière, est aussi sans âge.  

Ainsi, depuis 1984, sur des thèmes signés 

Thelonious Monk, Charlie Parker, Duke 
Ellington,  sur des rythmes latino et des 

compositions originales, des enfants inven-
tent leurs propres paroles, guidés et ac-

compagnés par Olivier Caillard. » 

Olivier Caillard 





PRIGENT, Andrée 
Pouloute, l'hippopotame 
Didier, 1996  
(Hurluberlu) 
 
Pouloute l'hippopotame vit sur une île où 

tous les matins il pousse sa brouette  

pleine de pots de peinture. Il peint des 
poissons et attend la pluie qui les réveille 

et les emmène. 
Et demain, Pouloute, de quelle couleur  

seront tes poissons ? 





Philippe Roussel 
et le Quatuor Debussy 
Comptines et chansons vol. 2 
Raymond et Merveilles, 2004 
1 CD 
 

Originaire d’Epinal, Philippe Roussel a su 
qu’il « ferait » chanteur dès le moment où 

son frère lui a fabriqué une guitare en car-

ton pour son sixième anniversaire. Ce jour-
là, il a remporté dans son quartier un énor-

me succès dont tous les voisins se sou-
viennent… Cette collaboration avec le  

Quatuor Debussy est la preuve qu’il  
n’existe pas de « musique pour les  

enfants ». 



  Les 
 petits poissons 
 dans l’eau nagent 
 nagent nagent nagent. 
 Les petits poissons dans  
 l’eau nagent aussi bien que 
  les gros. 
   Les petits poissons dans l’eau  
    savent savent savent savent. 
     les petits poissons dans l’eau  
      savent se méfier des gros. 
       Les petits poissons dans 
         l’eau nagent nagent  
    nagent nagent. 
   Les petits poissons dans 
      l’eau nagent aussi 
                bien 
       que les 
          gros. 



Résumés : Amazon.fr et éditeurs 
Couvertures des livres : Amazon.fr 
La chanson Les petits poissons est extraite  
du CD Des sons dans l’eau de Jacques Mayoud. 



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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