Médiathèque
Conte Musical
Tao et les papillons bleus - Florine & Raphaël

Une Note de Partage, 25/06/2015
. Musiques fonctionnelles - Divers
. Contes musicaux (non classiques), œuvres intégrant des chansons et des
textes récités ou lus
Il y a des jours comme ça où tout va de travers : Tao se sent nul, moins que rien, minuscule... Mais à force de se dire minus,
minus, minuscule, il finit par rapetisser jusqu'à devenir petit comme un pouce ! A ce moment là, une vieille puce vient au
creux de son oreille lui parler d'un merveilleux trésor et lui propose de partir à sa recherche. Tao commence alors un voyage
dans le monde des insectes en quête de... lui-même !

Anthologie
Ma discothéque idéale : mes plus jolies chansons de noël

24/10/2011
. Musiques fonctionnelles - Divers
. Noël

Gospel Kids
Noël des enfants du monde

Gospel Kids, 30/07/2014
. Musiques fonctionnelles - Divers
. Noël
Les enfants des Gospel Kids sont issus de la Communauté Urbaine de Strasbourg, et en tant que capitale de Noël, quoi de
plus normal que de dédier un album à ce temps fort de l’année… Le but de ce disque est de réveiller l’âme d’enfant qui
sommeille en vous grâce à des mélodies connues telles que Petit papa Noël et Vive le vent. Mais surtout, leur souhait est de
redonner sens au mot "partage" grâce aux chants composés tout spécialement sur le thème de l’amour et de la fraternité.
Voici le message qu'ils souhaitent transmettre afin de créer un monde meilleur. Laissez-vous transporter par les voix
angéliques des enfants accompagnés des musiciens de talent et ouvrez votre cœur à la magie de Noël…

Anthologie
Plus beaux chants de noel

Gallimard Jeunesse,
. Musiques fonctionnelles - Divers
. Noël
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Médiathèque
Textes
J'écoute j'aime lire : 3 histoires d'école

Arc en Ciel, 08/09/2015
. Musiques fonctionnelles - Divers
. Documents sonores (documentaires), créations radiophoniques
Une sélection de romans extraits du magazine jeunesse le plus lu en France : J’aime lire. Des histoires d’école à écouter qui
captiveront et feront rire votre enfant : chez les sorciers, les copains préhistoriques de Crapounette, ou dans la classe de
Romarine l’espionne…

Anthologie
Les passes temps : Festival lâcher d'oreilles 2013

Raymond et Merveilles, 28/10/2013
. Musiques fonctionnelles - Divers
. Documents sonores (documentaires), créations radiophoniques

Textes Lus
Michèle Moreau : La voiture de Groucho - Olivier Saladin, Gibus

Didier Jeunesse, 22/08/2014
. Musiques fonctionnelles - Divers
. Documents sonores (documentaires), créations radiophoniques

Parisot Pascal (1963-....)
Chat chat chat

Didier Jeunesse, 30/06/2015
. Chanson francophone
. Chansons pour enfants
Après Les Pieds dans le plat et La vie de château, Pascal Parisot, chanteur pop et insolent, adoré des enfants comme des
parents, passe au scalpel la gente féline ! Le résultat de ses recherches : le chat ne fait rien 97% du temps ou bien pas grandchose, il n’aime pas les restaurants chinois et rêve de rencontrer Davy Croquette... Un album incroyablement drôle et
original pour lequel le chanteur s’est associé au musicien Nicolas Repac, alter ego d’Arthur H depuis plus de 15 ans.

Roumanoff Katherine
Dim dam doum : au dodo les doudous

Editions Eveil & Découvertes, 25/09/2015
. Chanson francophone
. Rondes et comptines
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Médiathèque
Berceuses
Jazz sous la lune

Didier Jeunesse, 02/10/2015
. Chanson francophone
. Berceuses
Une sélection de berceuses venues du jazz pour petits et grands.

Manguy Nathalie
La berceuse : chants du monde

La Berceuse, 16/10/2014
. Chanson francophone
. Berceuses
Pour retrouver l’émotion du chant à la maison, la berceuse surgit de nulle part et nous emmène partout, très près et très
loin. Musique, ambiances sonores, nous font glisser d’un sentiment à l’autre pour un voyage au-delà des frontières. Petits et
grands prennent un ticket pour un univers magnifique... Espace cocooning, tout en intimité. Un album plein de couleurs
musicales qui nous font voyager sur le fil de la voix, au rythme des sentiments les plus divers, des relations parent-enfant
partout sur la planète.

Grain de Sable
La rentrée de Supermauviette

Editions Musicales Lugdivine, 15/06/2015
. Chanson francophone
. Chansons pour enfants
Supermauviette est un jeune garçon qui a peur de tout : des chiens, des orages, des gros bras qui font la loi dans la cour...
Pour la rentrée des classes, son père l'a inscrit à l'Ecole des Supers Héros... Quel cauchemar ! Timide et sensible, il devient
rapidement la risée de la récré. Malabar, le gros costaud de l'école, en fait son souffre-douleur. Mais un évènement
inattendu va lui permettre de prouver à ses camarades, et de se prouver à lui-même, qu'il est beaucoup plus courageux qu'il
ne le pensait. Cette bande dessinée, accompagnée de sept chansons aux tonalités pop rock du groupe Grain de Sable,
réjouira petits et grands. Elle aborde avec humour et légèreté les questions de différence, de courage, de peurs et de la
place de chacun dans le groupe.

Albaut Corinne
L'alphabet des transports

Editions Eveil & Découvertes,
. Chanson francophone
. Chansons pour enfants
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Lutz Domitille
Les petits bonheurs

Gallimard Jeunesse,
. Chanson francophone
. Chansons pour enfants

Anthologie
Les plus belles comptines d'Europe

Didier Jeunesse, 11/03/2014
. Chanson francophone
. Rondes et comptines
Dans les rythmes et les thèmes abordés, on réalise très vite que les enfants d’à côté ressemblent aux nôtres à plus d’un titre
! Comptines anglaises, espagnoles, italiennes, polonaises, portugaises et allemandes se côtoient ici en totale harmonie. Un
disque joyeux mené par des enfants à l’enthousiasme contagieux et aux accents irréprochables.

Haurogné Jacques
Oh ! les mains : 20 comptines et jeux de doigts pour les tout-petits

Victorie Music, 08/09/2015
. Chanson francophone
. Rondes et comptines
Des comptines traditionnelles à la mélodie ultra connue, et des jeux de doigts aux airs extrêmement ludiques et faciles à
retenir; les enfants vont rapidement connaître ces chansons sur le bout des doigts !

Léo et Léon
Passeurs de rêves

Cyclone/La Centrale Eclectique, 16/04/2015
. Chanson francophone
. Chansons pour enfants
Passeurs de rêves c’est véritablement de la chanson française pour enfant, avec du reggae, du rock, du swing manouche,
des balades, des virelangues, des jeux de mots… Entre chansons farfelues et poétiques, calmes et dynamiques, les enfants
et les parents seront invités à faire marcher la machine à imaginaire, à ne pas rompre le lien au rêve et à l’enfance, pour ne
plus en perdre le fil, car comme le dit Léon, "rêver c’est vivre" !
- FrancoFans n°55 p.71 du 30/09/2015
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Tartine Reverdy
Une heure au ciel

Là-Haut Productions, 09/10/2015
. Chanson francophone
. Chansons pour enfants
Pour changer d’atmosphère, prendre des grands airs, voir la terre d’en-haut, rencontrer nuages, oiseaux et dieux du ciel,
sourire à l’hôtesse de l’air, regarder la lune se coucher la tête en bas, se souvenir de son grand-père, et constater qu’à force
de dire t’es dans la lune, c’est bondé dans la lune ! Vraiment super l’ambiance au ciel ! Le trio céleste s’installe dans les
nuages et vous emmène en voyage. Et comme chanter lui donne des ailes, Tartine met son costume d’hôtesse de l’air et
vous invite à la rejoindre. Réservez vite une place près du hublot !

Moussu T e lei Jovents
Operette

Manivette Records, 01/07/2014
. Musiques du monde
. Occitanie Sud : Languedoc, Provence & Gascogne : Variété et chanson
Au générique de leur CD, une sélection sobrement intitulée Opérette, de 12 chansons datées des années 1932 à 1939.
Imprégnés depuis toujours de la tradition chansonnière marseillaise - comme du blues, du reggae, du rock et de tous les
rythmes et harmonies du monde dont ils se sont également nourris - Moussu T e lei Jovents ont emprunté "de longue" à
cette tradition, à ce "folklore" - n’ayons pas peur de ce beau mot ! - nombre de leurs thèmes d’inspiration. Défilent alors
dans nos mémoires mélancoliques les paroles légères de René "Sarvil" Crescenzo, Raymond Vinci, Henri Alibert, Vincent
Telly, Léo Lelièvre, Fernand Nazereau et les inoubliables mélodies de Georges Sellers, Germain Blanc, Sylvère Caffot, Charles
Borel-Clerc et de l’incomparable Vincent Scotto !
- FrancoFans n°48 p.66 du 29/07/2014
- Trad Magazine n°157 p.87 du 21/08/2014, noté 4/4
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