


Recette pour bébés lecteurs et musiciens 
 

Prenez quelques livres d’images et  CD en 

pensant que la musique peut être jouée avec 

des instruments mais aussi avec des objets du 

quotidien. Quand le rire ou les sentiments 

émettent des sons communicatifs, quand les 

animaux chantent, les oreilles sont en alerte. 

 

Ajoutons à cela des chansons d’Edith Piaf, 

des chansons enfantines où l’on découvre les 

instruments de musique et des comptines de 

notre enfance version Vincent Malone. 

 

Finissons la séance par un pot-pourri d’ins-

truments et les tout-petits font un bœuf. 





VOLTZ, Christian 

Un aigle dans le dos  

Le Rouergue, 2001 

 

Tout  commence  par  une  chanson,  celle  

d’Edith Piaf. Dans un décor des années 50, 

Max (le chat) est la terreur du quartier. 

Ebouriffé, teigneux, il écoute la musique trop 

fort,  il  roule  trop  vite  en  moto,  il  aime  la  

bagarre… En même temps une petite souris 

poursuit son chemin le long du trottoir. Arri-

vée près d’une palissade, on redoute qu’elle se 

fasse croquer toute crue. Mais les apparences 

sont trompeuses, Max la prend dans ses bras, 

l’emmène au resto et sur un air de musique 

bien connu, l’histoire se termine. 





GOUROUNAS, Jean 

Un câlin  

Le Rouergue, 2007. - (Varia)  

 

Au gré des cycles d'une machine à laver, deux 

serviettes s'amadouent, se mélangent et bien-

tôt ne font plus qu'un. Quand la lessive se 

transforme en câlin au rythme de la machine à 

laver... 

  





POUSSIER, Audrey 

Guili Guili 

L'École des loisirs, 2009 - (Loulou et Cie) 

 

Tout le monde bouquine mais lapin s'ennuie. 

Alors il chatouille souris.... tout le monde s'y 

met jusqu'à ce que loup mette son coude dans 

l'œil de lapin qui pleure. Heureusement, tous 

se réconcilient et le calme revient. Jusqu'à ce 

que.... guili guili ! 





SATO, Wakiko 

Piou-Piou  

ill. par Eigoro Futamata 

L'Ecole des loisirs, 2000 

 

Normalement, les poussins font Piou Piou.  

Et puis c’est tout. Mais ce petit poussin-là, 

aime les langues étrangères. Et ce qui lui 

plaît, quand il va se promener, c’est d’appren-

dre à faire Couic Couic ! comme la souris, 

Kronk Kronk ! comme le cochon et Miaou 

Miaou ! comme le chat. 





 MALONE, Vincent 

Les plus jolies chansons de notre enfance 

Leroidelaprod, 2005. - 1 CD + 1 livre  

 

 Dans cette anthologie, Frère Jacques devient 

Coquille Saint-Jacques, Mon beau sapin de-

vient Mon beau lapin, Le pont d’Avignon, un 

Panda mignon, le Meunier, un Dentier et on ne 

plante plus des choux mais des clous. Vous 

pourrez facilement étonner votre famille ou 

énerver  vos voisins en fredonnant ces airs 

mille fois entendus, les plus jolies chansons de 

votre enfance dans des versions très origina-

les. 



BIDOU ZE BAND (groupe) 

Bidou ze bande  

paroles et musique de Jean-Laurent Pinot 

Icorus Octogone, S.D. - 1 CD  

 

Chaque chanson permet de découvrir un ins-

trument de musique : La p’tite flûte, le rêve du 

guitariste, l’accordéon du clown, petit piano, la 

contrebasse... 

 





SOIXANTE COMPTINES POUR LA 

DANSE ET  L'EVEIL CORPOREL 
Eveil et découvertes, 2007. - 1 CD + 1 livre 

 

Livre et CD élaborés par des professionnels de 

l'enfance pour danser et bouger avec des 

comptines. 



Les chansons d’Edith Piaf qui ont inspiré 

Un aigle dans le dos de Christian Voltz 

La vie en rose 

Plume, 1993 (EMI)  

1 CD +  livre à la section jeunesse 

 

L’homme à la moto 

Anthologie de la chanson française enregistrée 

2, disque 7 : 56. - EPM, 1989. - 1 CD 



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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