
 

En voyage ! 



Des bébés, des livres, des CD… 
 

 

En voiture, en bateau ou en avion, 
partir autour de la terre, découvrir 
toutes les beautés du monde, ou 
tout simplement entrevoir chaque 
recoin de notre univers quotidien et 
s’inventer de fabuleuses histoires. 
Le voyage c’est la santé ! 



  Marceau, Fani 
Vues d’ici 
Naïve, 2007 
 

 
 

Un livre-accordéon pour voyager tout au-
tour de la terre. De jour, de nuit, à travers 

les linogravures de Joëlle Jolivet, suis les 

animaux, écoute les oiseaux, découvre 
toutes les beautés du monde. Savane, 

banquise, volcan et océan, ailleurs et ici, 
tout est à toi.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boucher, Michel 
Quel voyage ! 
Albin Michel Jeunesse, 2005 
 

Et si un voyage de vacances se transfor-
mait en jeux de mots ? Du chargement 

des bagages, au démarrage ou au péage, 
sans compter un petit tour dans un garage 

et enfin l'arrivée à la plage... Un trajet tout 

en " age " !  



 Houdart, Emmanuelle 
Tout va bien Merlin ! 
Thierry Magnier, 2009 
 
Autour d’un petit garçon nommé Merlin, 
les monstres-doux s’affairent. La sirène lui 

donne le biberon, le dragon joue avec ses 

cubes… Ah, vraiment, Tout va bien Merlin, 
pas d’inquiétude, on s’occupe de toi !  



   Mollet, Charlotte 
C’est comme ça 
Thierry Magnier, 2002 
 

 

« C'est comme çi ou comme ça ? Par ici ou 
par là ?". Un papa pilote d'avion est à la 

recherche d'un toit pour sa petite famille... 
Un grand album cartonné aux couleurs 
chatoyantes...  



 Cactus, Roger 
Festi’bal 
Cie du Cactus, 2004 
1 CD 
 

Ce disque s’écoute avec les oreilles, bien 

sûr, mais tu peux aussi l’écouter avec les 

pieds ! Alors, n’hésite pas : monte le volu-
me, invite tes copains, tes copines et tes 

parents à danser ! Ces chansons sont faites 
pour ça : de la salsa, du ska, de la country, 

du zouk, du rap, du raï... Il y en a pour 

tout le monde ! 



 
 
 
 
 
 

Minicroche 3 
Fait le tour du monde 
Naïve, 2007 
 

 
 

Qui n’a jamais rêvé de partir à la décou-
verte du vaste monde ? Minicroche te pro-

pose de la suivre à bord de sa roulotte 

enchantée, pour un périple qui va t’emme-
ner sur les cinq continents. 



  60 comptines pour la danse  
et l’éveil corporel 
Eveil et découvertes, 2007 

 

Pour partir en voyage, 
Et voir du paysage, 

Il y a plusieurs moyens, 
Pour faire le chemin ! 

Qu’importe le transport, 

Avec ou sans confort, 
S’il nous mène à bon port, 

Avec ou sans effort !!! 
 

 



Henchoz, Marie 
Minicroche 1. Bonne nuit 
Naïve, 2006 
1 CD 
 
Le soir c’est le moment où l’on ferme les 

yeux. Pour s’endormir et voyager dans le 
monde des rêves. Minicroche se fait le re-

lais entre le vrai monde et celui des rê-

ves... 

                      
 
 
 

http://koha/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:50709


  

Résumés : Amazon.fr et éditeurs 

Couvertures des livres : 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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