
 
 
 
 

      Sous le  

    Sapin 



 

sous le sapin… 

des livres, 

 des CD 



  DORAY, Malika 
3 petits livres spectacles 
L’Ecole des Loisirs, 2010 
(Loulou & Cie) 
 
Dans ce joli coffret, trois histoires où 
les animaux se mettent en scène : au 
cirque, il y a une puce dévoreuse de 
lion, le soleil est l’acteur principal du 
deuxième spectacle, et, enfin, une  
bagarre éclate dans le théâtre de  
marionnettes.  



DORAY, Malika 
Tigre, ce petit tigre… 
MeMo, 2010 
(Tout-petits MeMômes) 
 
Un petit tigre est décrit par l'énuméra-
tion de ressemblances familiales : les 
oreilles de sa tante, le caractère de sa 
grand-mère... Avec ses gros yeux 
ronds ouverts sur le monde, Tigre, le 
petit tigre, apprend ce qu’il doit aux 
membres de sa famille, avec qui il en-
tretient des liens, mais aussi qu’il est 
comme chacun d’eux UNIQUE.  



 HAERY, Lee 
Cours ! 
La Joie de lire, 2011 
 
Des animaux font une course effrénée, 
ils se ruent, se dépassent, se poursui-
vent, jusqu'à la mêlée finale. Un album 
avec très peu de texte, dynamique et 
drôle. La vitesse est suggérée par le 
trait des dessins en noir et blanc. 



   HERRMANN, Céline 
Purée 
L’Ecole des Loisirs, 2011 
(Loulou & Cie) 
 
Saviez-vous que la vie des petits pois 
n’est pas de tout repos ? Ils sont  
obligés d’obéir aux pommes de terre 
avant de se faire manger ! Mais tout le 
monde n’est pas malheureux, car c’est 
un délice de purée (et la recette est à 
la fin !).  



Sanders, Alex 
Sur les pas de Lulu 
L’Ecole des Loisirs, 2010 
(Loulou & Cie) 
 
Lulu nous explique comment il marche, 
saute, court et pourquoi bondir comme 
un lapin peut être utile dans certaines 
circonstances.  



 Smith, Lane 
C’est un livre 
Gallimard, 2011 
 
Qu'est-ce que c'est que ça ?  
C'est un livre. Comment on fait défiler 
le texte ? On ne peut pas.  
Il faut tourner les pages. C'est un livre. 
On peut s'en servir pour chatter ? Non, 
c'est un livre. Ça envoie des textos ? 
Ça va sur Twitter ? Ça marche en Wi-
Fi ? Non... C'est un livre. 



  Vaugelade, Anaïs 
Papa maman bébé 
L’Ecole des loisirs, 2010 
 
Dans cet album destiné aux tout-petits 
se sont des familles un peu particuliè-
res : des objets du quotidien avec à 
chaque fois le papa, la maman et le 
bébé. Ainsi, sont représentés dans la 
f a m i l l e  d ’ o b j e t s  r o n d s  
et qui roulent, papa ballon, maman 
balle et bébé bille.  



 Chel 
Les petits pois sont rouges 
Bazardine, 2011 
 
Chel ose, étonne et détonne dans un 
monde de la chanson pour enfants 
trop souvent caricatural. 
Chel aime les enfants et ça s’entend ! 



  Les voisins du dessus 
A tout bout de chants 
Cdédicace, 2010 
 
Créés en 1994, Les Voisins du Dessus 
sont tous propriétaires de leur passion 
commune du chant et du spectacle 
vivant et locataires du plaisir de  
chanter ensemble. Leur droit au bail : 
la passion, leur contrat : la faire parta-
ger au plus grand nombre possible.  



  Méli-Mômes 
Gaston le poisson 
Méli Mélodie, 2011 
 
Les Méli-Mômes nous transportent de 
créations originales en chansons  
traditionnelles largement "revisitées", 
en douces mélodies jusqu'au rock bien 
enlevé et de tendresse jusqu'à la  
liesse ! Un disque moderne qui  
donnera un nouvel élan à la chanson 
enfantine.  



 Bouskidou 
L’encyclopédie familiale du Grand 
bazar de l’indispensable superflu 
L’Autre Distribution, 2011 
 
Bouskidou, rime avec scoubidou  
et roudoudou. Normal pour un groupe 
jeunesse qui sillonne la France depuis 
28 ans. Ils ont lancé les Bals rock  
puis ont évolué au fil des années.  
Leur 10ème album, est toujours en 
phase avec les préoccupations  
des 5-10. C'est rock et tendre  
à la fois...  



Collection Tintamarre 
Milan Jeunesse 
 
Les nouveaux talents de la scène 

française chantent pour les petits ! 

Dans chaque livre-CD un artiste fait 
découvrir aux enfants son univers  
textuel et musical avec 14 chansons 
originales. Loin des sentiers battus 
mais toujours proche des cours de  
récréation, chaque livre-CD Tintamarre 
a ainsi sa propre « signature » !  

  



Des bébés, des livres, des CD... 
 

Le premier samedi de chaque mois, à 
10h30, la Médiathèque reçoit les  
enfants de moins de 3 ans et leurs  
parents 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 

Résumés : Amazon.fr et éditeurs 

Couvertures : Amazon.fr 
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