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Brière-Haquet, Alice 
Carpentier, Elise 
Rouge !  
Motus, 2010 
 
Il était une fois tout au fond d'un bois une 
bien jolie petite mamie. Elle passait ses 
journées à tricoter, tricoter, surtout pour 
sa petite fille...  





Courgeon, Rémi 
La harpe 
Père Castor Flammarion, 2010 
 
Louise se trouve désespérément banale. 
Rêvant de cinéma, de Paola Rigazzi, et de 
féérie, elle est loin d'imaginer qu'elle s'ap-
prête à faire une découverte extraordinaire 
qui pourrait bien changer sa vie...  





Doray, Malika 
Près du grand érable :  
5 petits livres de sous-bois 
L'École des loisirs, 2009 
  
Dans un coffret, cinq petites histoires car-
tonnées qui se déploient en accordéon et 
qui révèlent au compte-gouttes un char-
mant petit récit. Les cinq livres se font 
aussi objets : en alignant les histoires, se 
dessine une jolie fresque de nos aventu-
riers de la forêt. Les illustrations sont tou-
jours aussi attendrissantes et les textes, 
qui fonctionnent comme une ronde, sont 
plein de surprise. 





Emberley, Rebecca et Ed 
Poussin qui avait peur que le ciel lui 
tombe sur la tête 
Albin Michel, 2010 
 

Le jour où Poussin, un poussin un peu 
écervelé, reçoit un gland sur la tête, il 
s'enfuit sans s'arrêter, persuadé que le 
ciel est en train de lui tomber sur la 
tête ! Et lorsqu'il croise sur sa route 
Paula la Poule, Conan le Canard, Lola 
l'Oie et Dindon Dodu, il les entraîne 
tous dans sa course folle !... Une autre 
version de  « Poule Plumette ». 





Grandin, Aurélia 
Le jardin en chantier 
Actes Sud junior, 2010 
 
Il est un drôle de jardin, au cœur de la 
ville, qui a su résister aux tractopelles 
et aux supermarchés. C'est le jardin 
d'Edmond Petit-Pois où poussent frai-
ses, potirons et lettres de l'alphabet. 
Un vrai petit coin de paradis pour les 
enfants du quartier.  





Houdart, Emmanuelle 
Tout va bien Merlin ! 
Thierry Magnier, 2009 
 
Mais qui sont ces drôles de  
personnages cachés au fil des pages ? 
Tout va bien Merlin ! Ce ne sont que 
des monstres câlins... 





Jadoul, Emile 
À la folie 
Casterman, 2009 
 
« Moi je t'aime, dit le jeune chat au pois-
son dans son bocal, et toi ? ». « Euh, un 
peu… », répond le poisson, prudent. 
 « Mais moi, je t'aime beaucoup, insiste le 
jeune chat, et toi ? ». C'est qu'on ne sait 
jamais, avec ces jeunes chats, lorsqu'ils 
vous regardent avec intérêt en se léchant 
les babines ! Une jolie histoire d’amitié en-
tre deux amis que tout semble séparer, 
pour montrer qu'il n'y a ni frontières, ni 
obstacles lorsque l'on s'aime vraiment.  





Poussier, Audrey 
Au lit tout le monde ! 
L'École des loisirs, 2010 
(Loulou et Cie)  
 
Dormir avec son doudou, sa bouillotte, son 
traversin, ça arrive à tout le monde. Mais 
dormir avec sa boîte à outils, c'est un 
peu… bizarre... pourtant, ça peut être  
utile ! 





Yeh, Chun-Liang 
Illustré par Bobi + Bobi 
Un ami pour Lucas 
HongFei, 2010 
 
Le livre s’ouvre sur un paysage calme et 
rassurant : une petite maison, sept mar-
ronniers géants. Un après-midi, sous les 
marronniers, Lucas aperçoit « une tache 
de couleur dorée ». C’est un renard qui, à 
la vue du garçon, prend la fuite, sans vrai-
ment disparaître. Et tout l’album se  
construit sur l’approche du garçon vers le 
renard. La quête de l’amitié est traitée de 
façon symbolique à travers un texte sobre 
et limpide et par des illustrations fortes  
et poétiques. 





Saska et Hélène Bohy 
Saska Circus 
Enfance et Musique, 2008. 1 CD 
 
Un album de 17 chansons pour  
les tout-petits dans lequel Saska les 
invite à une parade des animaux dans 
un monde ouvert sur le rêve, l’humour 
et la tendresse. 





Les cuivres de Ménilmontant 
L’abécédaire de Marius 
Graml, 2007. 1 CD 
 
Voyage  dans  l’imaginaire  d’un  petit 
Parisien  de  six  ans  à  travers  les 
lettres de l’alphabet. 
 





Guettier, Bénédicte 
Ferme ta boîte à camembert 
Eveil et Découvertes, 2010 
1 CD + 1 livre 
 
Bénédicte Guettier, célèbre créatrice 
de Trotro, détourne la recette  
traditionnelle : une image - un son, en  
illustrant douze comptines sur le thème 
de la ferme. Les illustrations pleines 
d'humour et de gaité  promettent des 
moments de bonne humeur autour 
d'un outil d'éveil attrayant.  





Coupé, Bruno 
Crabouillage 
Victorie music, 2007. 1 CD 

 

« Pour écrire une chanson 
Tout d'abord il faut trouver l'idée  
Quelques notes pour donner le son 
Et puis des mots bien colorés 
Si je me lève avec le sourire  
L'histoire sera peinte en bleu 
On a jamais rien trouvé de mieux pour décrire 
Le ciel qui se reflète dans tes yeux  
J’ajoute le jaune du soleil 
J’obtiens le vert pour mon jardin 
J’aurais pu vous chanter les 7 couleurs de 
l’arc-en-ciel 
Mais on est déjà au refrain... » 





Tartine Reverdy 
Rouge tomate 
La-Haut Production, 2009.  1 CD  
 
Ici, les chansons sont de toutes les cou-
leurs : des bleues pour buller en été, des 
vertes avec des graminées dedans, des 
rouges pour parler des choses pas justes 
et pas seulement... pour dire qu’on n’est 
jamais ni noir ni blanc mais rose chama-
low, vert haricot, rouge coquelicot, cou-
leurs pêle-mêle.... 





Roussel, Philippe 
Les enfants m’ont dit 
Au Merle Moqueur 1 CD 
 
Depuis de nombreuses années, Philippe 
Roussel anime des ateliers d'écriture de 
chansons dans les écoles. Avec l'aide de 
son complice Christian Ferrari, une partie 
de ce répertoire a été retravaillé dans le 
respect de la poésie propre au monde de 
l'enfant. Il en résulte 14 chansons tout en 
fraîcheur qui racontent le quotidien des 
enfants, leurs peurs, leurs petits chagrins, 
leurs rires, qui donnent la part belle aux 
cuivres, aux vents et aux cordes. 





Schneider, Alain 
La rue est à tout le monde 
Victorie, 2008. 1 CD 
 
Les premiers refrains entrent vite en tête 
et il est alors impossible d’écouter autre 
chose tellement la générosité des textes et 
la fluidité des mélodies nous appellent à 
appuyer sur le bouton « play »  
de nouveau, encore et encore… Cet album 
nous emmène en bas de chez nous, juste 
au coin… de la rue. Une ballade qui s’é-
graine tout au long de ces douze étapes, 
avec plein de gens nouveaux. Des gens, 
ou je devrais dire des hommes, car c’est 
bien le thème de ce nouvel album. 



Résumés : Amazon.fr et éditeurs 

Couvertures : 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 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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