
  

Plein les yeux 

     
 Plein les oreilles 

     ... 



 

 

 

 

Plein, les yeux, plein les oreilles... 

Ils sont immenses ou minuscules. 

Ils portent des chapeaux, jouent de  

la trompette et chantent en refrain. 

Nichés entre les pages, au gré des  

chansons, ils nous racontent des histoires. 





 
Bénedicte Guettier 
Le petit pouët...  
Thierry Magnier, 1998 
 
 
C’est l’histoire d’un tout, tout, tout  
petit bonhomme qui adopte une  
trompette... 





Battut, Eric 
C’est toi ma maman ? 
Milan, 2006 
 
Aujourd’hui, un tout petit œuf s’est 
cassé. Une petite fourmi est née.  
Aujourd’hui un très gros œuf s’est  
cassé. Un gros dinosaure est né. 
Du dinosaure ou de la fourmi, qui est 
la maman de qui ? 





Dupuis, Sylvia 
Ah ! Les crocodiles ! 
Casterman, 2006 
 
 

Trois crocodiles affamés partent à la 
recherche d'un éléphant à se mettre 
sous la dent. Une comptine pour  
reprendre le refrain : Ah, les cro, cro, 
cro, les cro, cro, cro, les crocodiles...    
  





Maes, Dominique 
Chapeau ! 
Magnard jeunesse, 1999.   
 
 
 
Que peut-on imaginer avec un  
chapeau sur la tête ? Tout ou presque, 
cela dépend de la forme du chapeau ! 





Bohy, Hélène 
A l’eau ! 
Enfance et musique, S.D. 1 CD  
 
 
« C’est parti ! Nous voilà jusqu’au cou 
dans la mare à Toto, avec Nina, Nino, 
la mouche et le roi du pédalo.  
Embarqués illico par Hélène Bohy et sa 
clique de joyeux loustics » 



 
 



Haurogné, Jacques 
Chante les fabulettes d’Anne  
Sylvestre 
EPM, 1999 1 CD  
 
 
Retrouvez les chansons d’Anne  
Sylvestre avec des rythmes entrainants 
et des mélodies harmonieuses.  
A écouter en voiture, dans la cuisine et 
a chanter à tue-tête. 



 



Hion, Monique 
Comptines pour doigts et  
menottes 
Actes Sud, 2004. 1 CD livre 
 
 
« J’ai deux menottes acrobates : 
Voici la gauche 
Voici la droite. 
Elles sautent sur un pied, 
Elles marchent sur deux pieds » 
 
    ... 



 



Schneider, Alain 
Mes petits moments 
Milan,2006 1 CD livre 
 
 
« 15 comptines pour 15 moments de la 
journée. A chanter du matin au soir :  
Le lever, la toilette, les câlins,  
le repas…  
Des chansons pour s’amuser des  
moindres joies et petits tracas de la vie 
des enfants » 



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 mu-

sicale. 

 

Gratuit sur inscription à la section jeunesse 

de la Médiathèque. 
 
 
 
 

02.54.94.41.89  
mediatheque.jeunesse@romorantin.fr 
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