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Bibliothèques municipales
Ville de Genève

Introduction
Cette bibliographie a été élaborée par les Bibliothèques
et discothèques municipales, en partenariat avec l’Eveil
culturel et artistique de la petite enfance à l’occasion du
thème « La musique, mon doudou et moi », développé en
2012-2014. L’Eveil culturel et artistique de la petite enfance
est piloté et subventionné par le Service de la petite enfance
de la Ville de Genève. Sa mise en œuvre est confiée à la
Madeleine des enfants.
La bibliographie s’adresse à des adultes, parents et éducateurs entre autres, afin de les sensibiliser aux productions
sonores pour la jeunesse et plus généralement pour donner
des pistes d’écoute et aider à choisir parmi la multitude de
documents édités à l’intention du jeune public en matière
de musique.
Elle propose un choix de documents autour de la musique
sur différents supports  : livres, livres-CD, disques compacts,
quelques DVD.
Que faire écouter aux bébés et aux jeunes enfants  ?
Comment aborder un domaine aussi vaste que la musique  ?

Dans l’absolu, il n’y a pas de critères d’âge en ce qui
concerne la musique. Elle s’adresse à toutes les oreilles
et n’a pas besoin d’être adaptée, modifiée à l’intention
des plus jeunes.
« Plus les enfants sont jeunes, plus ils sont ouverts, et apprécient sans porter de jugement de valeur. »1
C’est pourquoi, au-delà de la discographie, on ne peut qu’encourager les parents ou éducateurs à partager les musiques
qu’ils aiment avec les enfants.
La production éditoriale pour la jeunesse est presque aussi
vaste que le sujet.
Des éditeurs ont déjà procédé à des sélections thématiques
judicieuses, de type anthologique, qui nous ont servi de
base de travail.
Nous avons retenu essentiellement les documents qui
s’adressent aux enfants entre 0 et 6 ans.
Bruitages, berceuses, comptines ainsi que tout document
sonore qui permet un accès direct à la musique – sans
médiation pédagogique et sans mise en contexte à travers
un récit de fiction – conviennent particulièrement aux
tout-petits.
C’est aussi pour cette raison que figure dans la bibliographie un certain nombre de documents appartenant aux

collections qui ne sont pas spécialement destinées à
un public enfantin.
Toutefois, des documents pour les enfants de 6 ans et
plus jugés intéressants font partie de la sélection. Ils ont
le mérite d’amener une démarche pédagogique de façon
simple et de proposer une mise en contexte. Ils peuvent être
utilisés comme support par l’adulte.
Des clins d’œil et coups de cœur permettent d’ouvrir des
perspectives intéressantes, un peu décalées. Des encadrés
proposent un zoom sur certains thèmes.
Tous les documents cités dans la bibliographie sont à disposition dans le réseau des Bibliothèques et discothèques
municipales. Ils peuvent être empruntés gratuitement
par les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans.
Nous vous souhaitons de belles découvertes et beaucoup
de plaisir.
Les bibliothécaires
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Bruits, sons

O

Véritable B.a.-ba de la musique, «  le son est la matière
première commune au bruit et à la musique » 2
Alors qu’il ne peut encore marcher, le petit enfant reçoit
maints stimuli auditifs dans son berceau et découvre son
environnement en grande partie par l’oreille  : bruits ménagers, chantiers, animaux, trafic, etc. Il est récepteur des
sons qui l’entourent, mais également émetteur. La matière
sonore devient un champ d’expériences et de plaisirs pour
l’enfant qui prend ainsi sa place dans le monde.

fig.1

l’octopophage
Tête en l’air, il se
mêle facilement
les pinceaux.
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Sur le net
Les CD de bruitages
deviennent plus rares.
C’est Internet qui désormais regorge de banques
de sons.

Ambiances sonores
Des documents d’ambiances sonores, des bibliothèques
de sons et des enregistrements « in the field », le micro
tendu directement sur le terrain, permettent d’élargir les
champs sonores à d’autres horizons et stimuler l’imagination. L’enfant affine son appréhension du monde et
construit les repères de son environnement.

À l’écoute des
mammifères

Boris Jolivet

Deux balades nocturnes
à la campagne

Chiff-chaff, 2009

La Salamandre, 2007

Les enregistrements
présentés sur le CD restituent – sans commentaires – l’ambiance telle
qu’on peut l’entendre in
situ. Une note permet
d’identifier certains sons.

Orchestre animal

Sonothèque
221 bruits
et ambiances

En voici un exemple en
français. Plus de 6’000
sons en format MP3 à
télécharger (dont une
partie est payante).

Radio-France, 2006

Suite de cris, de chants,
de sifflements, de battements, de frictions,
d’infrasons émis par les
animaux les plus divers.
La communication animale
est multiple et le résultat
sonore est fascinant.

www.sound-fishing.net
Suites d’ambiances
sonores classées par
thèmes  : nature - foules
- activités - transports.
Tout public
X4

Tout public

Tout public
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Ambiances sonores 11

Marion Bataille

Ann Rand, Paul Rand (ill.)

Fani Marceau

Bruits

Ecoute  ! Ecoute  !

Mon ABCD des bruits

Magnier, 2005

Ampoule, 2003

Gründ, 2011

Un court récit de fiction sert de prétexte à
représenter tout un tas
d’onomatopées de façon
graphique ; le caractère
typographique forme
l’image même et rend le
son visible sur la page.

Ecoute  ! Ecoute  !… suit toute une série de descriptions
de bruits  : bruissement des arbres dans la brise légère,
son des flocons de neige qui tombent, balle envoyée
dans des volets en bois… Il s’agit d’une invitation à
écouter, à imaginer des bruits dans sa tête, à reconnaître des expériences déjà vécues, le tout à l’aide d’un
vocabulaire approprié.

Véritable petit dictionnaire sonore de bruits. Un choix
de 99 bruits hétéroclites, surprenants et intéressants.
Sur le disque, le son / bruit / onomatopée à deviner est
suivi par sa solution ; dans le livre, pour les plus grands,
des illustrations pouvant représenter plusieurs bruits
à la fois sont accompagnées du vocabulaire le plus adéquat pour les décrire.

Dès 1 an

Dès 1 an

Dès 6 ans

12 Ambiances sonores Bruits et sons

+
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coup de coeur

collection

Marie Dorléans

Mon voisin
Les éditions des Braques, 2012

L’illustration au trait, les hachures façon taille douce, le
noir-blanc, la mise en page sans fantaisies ainsi que le
personnage à la vie réglée dans le décor bourgeois, tout
contribue à poser un cadre austère, conventionnel. Mais
attention, les apparences sont trompeuses…
+

A y regarder de près, les images sont pleines d’humour
et de détails loufoques à découvrir ; quant au personnage, ses hypothèses délirantes à propos des activités
du voisin qu’il échafaude sur la base des bruits entendus
à travers la paroi nous démontrent qu’il ne manque pas
d’imagination.

Eveil musical
Musique - Gallimard
Pour les deux volumes présentés ci-après, il s’agit de ce
petit format carré cartonné aux pages brillantes cher à
Gallimard, aux couleurs vives et illustré par le beau coup
de crayon d’Olivier Tallec.
Beau choix de bruitages – il s’agit de vrais bruitages et
belle qualité de sons.
Une illustration par page, dont le numéro correspond à la
plage sur le disque.
Dès 1 an
+
➥

Les textes du CD sont plus étendus que ceux du livre ; en
plus des bruits propres à l’histoire, une place importante est donnée aux bruits de fond.
Dès 5 ans

14 Ambiances sonores Bruits et sons
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collection

Olivier Tallec (ill.)

Olivier Tallec (ill.)

Mon imagier  :
ma journée

Mon imagier
sonore

Gallimard, 2010

Gallimard, 2011

Les petits vont pouvoir
reconnaître quelques-uns
des moments de leur journée d’après le bruit  : petit
déjeuner, bain, trajet en
bus, lavage de dents… etc.

Voici une première petite
anthologie sonore proposant plus de 30 entrées.
Dès 1 an

Mes petits imagiers sonores
6 images à regarder, 6 sons à écouter
Musique - Gallimard
Il s’agit de petits volumes thématiques carrés et cartonnés,
proposant chacun un univers sonore différent.
A chaque double page est présenté un sujet, accompagné
d’une puce sonore à presser.
Les illustrations sont simples et colorées et les sons réalistes et de bonne qualité.
6 images à regarder, 6 sons à écouter constituent une juste
mesure pour les tout-petits.

Dès 1 an
Dès quelques mois
+ Puce sonore
➥

16 Ambiances sonores Bruits et sons
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Marion Billet

Le zoo
Gallimard, 2011

Lucie Durbiano

Bébé  !
Gallimard, 2012

Marion Billet

Marion Billet

Marion Billet

La ferme

Les jouets

La nature

Gallimard, 2011

Gallimard, 2009

Gallimard, 2009

Marion Billet

Marion Billet

Marion Billet

Les instruments

La jungle

Les oiseaux

Gallimard, 2011

Gallimard, 2009

Gallimard, 2010

Lucie Durbiano

Bonjour  !
Gallimard, 2011

Lucie Durbiano

Bonne nuit  !
Gallimard, 2011

Marion Billet

Marion Billet

Marion Billet

Les instruments
vol. 2

Mes animaux

Tut tuut  !

Gallimard, 2010

Gallimard, 2012

Gallimard, 2012

18 Ambiances sonores Bruits et sons

Lucie Durbiano

Papa  ! Maman  !
Gallimard, 2012

Pour compléter la série précédente …

Mes p’tites bêtes à écouter
et à toucher et… à sentir
Thomas, 2012

Petit livre cartonné pour entendre et différencier
– à l’aide de puces sonores – la cigale, la guêpe, l’abeille,
la mouche, le bourdon et le moustique. Sur le papier,
surfaces à toucher ou à sentir.
Dès 2-3 ans
+ Puce sonore

Ambiances sonores Bruits et sons 19

coup de coeur

Irène Schoch (ill.)

Animal bazar  !
un imagier sonore et musical
Naïve, 2006

Des bruits dans la musique
Des musiciens s’approprient bruits et sons du quotidien
pour en faire de la musique. Certains en utilisant
des objets ou jouets comme instruments, d’autres en
intégrant des sons enregistrés dans leurs œuvres.

+

Une fête d’anniversaire se prépare, les invitations sont
envoyées… Nous voilà témoins des réactions de chacun
des invités, qui vont faire le trajet pour participer à la
fête.
Côté livre, quelques lignes de texte par page constituent le récit. Elles accompagnent les très belles
illustrations d’animaux d’Irène Schoch, telles des silhouettes découpées rendues vivantes par les couleurs
et surtout les textures.
Côté disque, pas de texte, uniquement les bruits des
réactions des animaux retraçant le fil du récit, accompagnés par un piano qui transforme les bruits en
musique. L’ensemble est d’une écoute agréable et laisse
beaucoup de place à l’imagination.
Dès 2 ans

20
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Pascal Ayerbe
A partir de jouets musicaux, objets divers et «  choses
à bruit  », Pascal Ayerbe crée des ambiances sonores pleines
d’humour et convaincantes.
Tout public

La tête en l’air
Enfance et musique, 2005

Jean Poinsignon

Vegetable Orchestra

Bestioles

Onionoise

Chiff-chaff, 2007

Transacoustic research, 2010

Pièce musicale dont le
matériau de base provient
uniquement d’enregistrements d’animaux. Les
chemins de la création
sont multiples…

Collectif viennois de 12
musiciens qui fabriquent
leurs instruments exclusivement avec des végétaux. Flûtes taillées dans
des carottes, percussions à base de courges
ou d’aubergines, guitarefenouil…

Tout public

22 Des bruits dans la musique

Cet album explore les qualités acoustiques des légumes. Tout y passe dans
la créativité la plus délirante et dans les styles
musicaux les plus divers.

Sauvages
Enfance et musique, 2009

Pour les voir à l’œuvre  :
www.gemueseorchester.
org/videos
Tout public

Des bruits dans la musique 23

clin d'oeil

Pour aller plus loin
La musique concrète naît à la fin des années 1940 avec
la technologie de la bande magnétique.
Son vocabulaire de base se compose de sons enregistrés,
isolés, mixés, retravaillés. Le compositeur se sert des
moyens d’enregistrement pour extraire la richesse de
la matière sonore que fournissent les bruits environnants
(machines, chemins de fer, casseroles…) et les travaille
comme un menuisier travaillerait du bois. Il coupe les
bandes, les recolle, manie les sons de façon « concrète »
et abandonne la notation musicale traditionnelle.

Pierre Schaeffer

Lionel Marchetti

L’œuvre musicale
(1948-1979)

Sirrus
Auscultare research, 2001

INA, 2005

La musique concrète est un peu l’ancêtre de l’électro
d’aujourd’hui…
Tout public

fig. 3
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l'Anéchoïque furieux

24 Des bruits dans la musique

Des bruits dans la musique 25

B
fig. 2
Bruitrose

Le bruit rose est un
signal aléatoire dont
l'intensité de chaque
bande de fréquence
de taille identique est
égale, si on l'analyse
dans une échelle
logarithmique... bref,
le rose ce n'est pas
que pour les filles,
voilà  !

Protomusique
Le tout petit enfant est bercé de mille mots, de mille sonorités émises par la voix de ses parents, de son entourage
et de son environnement. Au-delà de la signification des
mots, chaque langue possède sa mélodie, ses rythmes et son
timbre.
L’enfant lui-même découvre sa propre voix et explore les
possibilités de sons qu’il peut émettre avec sa bouche et son
corps.

La poésie sonore
La poésie sonore puise et « farfouille » dans cette matière
première qu’est la voix.
La sonorité prime sur le sens, la syllabe sur le mot. Considérée comme une des plus anciennes formes de poésie orale,
la poésie sonore devient vivante au moment où on l’entend.
Son côté ludique a tout pour plaire aux enfants…

Jaap Blonk

Flux de bouche
Staalplaat, 1992

Vincent Barras
et Jacques Demierre

Maja Ratkje
et Jaap Blonk

Gad gad
vazo gadati

Majaap

voicing through
Saussure

Magnier, 2005

improvisors

Magnier, 2005

Tout public
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La poésie sonore 29

Béatrice Maillet, Katy Couprie (ill.)

Virelangues
Enfance et musique, 2009

« Mettre en bouche des mots comme des gourmandises,
se régaler de leurs sonorités entrechoquées sont des
jeux essentiels. Et la musique aidant, n’est-ce pas pur
plaisir que celui d’inventer, de comprendre, d’ouïr et de
rire  ? » (Dos du livre).
Le document livre est cartonné et magnifiquement
mis en page. Graphiquement, les textes partent dans
tous les sens sur la page ; les sons, syllabes ou mots qui
se font écho sont mis en évidence par des couleurs.
L’accent est ainsi mis sur la sonorité des mots plutôt
que sur le sens.
Dès 5 ans
+

30 La poésie sonore

ou

La comptine
La comptine, texte court et rythmé, oscille entre sens et
non-sens, elle se situe entre le langage et la musique, entre
sens et sonorité. La musicalité de la langue se suffit souvent
à elle-même.

Il s’agit d’un patrimoine
culturel commun à plusieurs générations, à partager en famille.

«  La comptine, miracle de pédagogie […est] la première
et la meilleure école de musique  » affirme Claude Sicre,
musicien des Fabulous Trobadors.

Parmi les nombreux titres
dans le commerce, ont été
retenus soit les grands classiques très complets, soit les
approches particulièrement
originales, les résultats les
plus aboutis.

«  La parole de la comptine – mise en scène par l’adulte –
donne lieu à des échanges de perception, de sensations,
de regards, de sons et de gestes avec le tout-petit  » 3 et mène
l’enfant à la conscience de son corps.

31

Marie-Claire Bruley et Lya Tourn ;
Philippe Dumas (ill.)

Enfantines  : jouer, parler avec le bébé

Les premières comptines
des tout-petits  : 0-3 ans
Didier, 2008

L’Ecole des loisirs, 2001

Cette édition classique et élégante propose un florilège d’ « enfantines » classées par catégories – Plaisir de
peau, A la découverte du corps, Jeux de balancement, de
sauts et de chutes, Jeux de cheval, Jeux de visage…
Les textes, en brun sur le beau papier crème, sont
accompagnés par les illustrations très expressives de
Philippe Dumas.
L’intérêt majeur du recueil réside dans son côté documenté où d’excellents textes introduisent chacun des
chapitres.
Adultes

32 La comptine En guise d'introduction

Très intéressante, cette publication propose, pour
chaque comptine, la partition musicale correspondante, mais surtout, elle présente une introduction
et des commentaires, élaborés par Marie-Claire Bruley, psychologue-psychothérapeute et professeure de littérature enfantine.
Dans l’introduction, la diversité des typologies existantes – berceuses, comptines,
enfantines et chansons pour les petits – est passée en revue ; les caractéristiques et
particularités de chacune sont détaillées. Les commentaires expliquent l’origine de
chaque formulette et ses variantes, son sens et sa valeur pour l’enfant, et enfin les
gestes, mimiques et jeux à mettre en scène. Une mine de renseignements  !
Dès la naissance et pour les adultes
+

La comptine En guise d'introduction 33

Claude Sicre,
avec les 2 Zélectriques

69 comptines
et jeux chantés
des tout-petits

Bibeo , Bénédicte Guettier (ill.)

Didier jeunesse, 2010

Eveil et découvertes, 2011

Voici un recueil de jeux de
doigts et de comptines
pour éveiller les bébés et
les plus jeunes.
On retrouve l’intégralité
des paroles et des gestuelles dans le livret téléchargeable sur Internet.

Les comptines
de la récré de
Pomme d’Api

Ainsi font, font, font…
les petits poissons

L’orchestration et l’interprétation sont assurées par
Bibeo, un groupe de sept musiciens. Les chansons sont
des « standards » de la chanson enfantine. Les arrangements sont très soignés ; saxophones, bâtons de pluie
et autres percussions font leur originalité.
Le livre est cartonné et illustré de manière colorée et
attrayante par Bénédicte Guettier.
Dès 1 an

Dès 6 mois
+

+

Alain Morenton (réal.)

Jeux de doigts
pour partager
l’imaginaire
des enfants

Bayard, 2011
(Un album Pomme d’Api)

Enfance et musique, 2010

Ce grand format allongé à la belle mise en page
gaie et colorée a pour but
de mettre à l’honneur le
verbe, la voix et le rythme.

«  De tout temps, les mères
ont établi les premières
relations avec leurs bébés
par la voix, les berceuses,
les jeux de doigts et les
comptines.

Jeux de mots, jeux de
rimes, jeux de sonorités,
jeux de rôles que la
comptine implique parfois,
il faut bien prononcer,
bien articuler et être
inventif pour relever les
défis et jouer avec les
2 Zéléctriques, Flore et
Géraldine.

Ce DVD offre différentes
facettes d’un répertoire
de jeux de doigts afin d’y
découvrir rythmes, intonations et variations pour
garder toujours en éveil le
plaisir de la découverte.  »
(Dos du DVD).  
Dès la naissance

Dès 4 ans

34 La comptine
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Pommes
de reinette
et pommes
de nuit
15 comptines
et 15 berceuses

Des pieds
et des mains
15 comptines
et 15 jeux
de doigts
Milan, 2010

Milan, 2009

Un CD pour chanter, un
CD pour rêver  : un CD
pour le jour, pour chanter
les comptines les plus
connues, un CD de berceuses pour s’endormir
le soir.

Un CD à danser, avec les
pieds, un CD à mimer, avec
les mains.

Deux livres coffrets de belle facture, illustrés par
différents artistes.
L’option de regrouper ainsi les comptines par
thématiques est intéressante.

Oréli

Sept comptines à jouer
Bayard, 2011
(Ma toute petite bibliothèque)

Cette toute petite bibliothèque en carton contient
sept volumes cartonnés correspondant à sept titres
de comptines. Illustration simple, en aplats de couleurs
sans contours, à regarder avec les tout-petits.
Dès quelques mois

Dès la naissance
+

36 La comptine

X2

La comptine 37

Florence Simon (éd.)

Alors je chante
Passage piétons, 2002

Antonin Louchard

Picoti, picota  !
Je suis gai, j’ai peur, je me souviens, j’hésite… alors je chante.
Il s’agit d’une invitation à la rencontre, au partage et au chant à travers un choix de
chansons, comptines et formulettes dont on nous propose ici les paroles.
Des photographies accompagnent les textes en vis-à-vis, permettant ainsi des associations d’idées. Détails, ambiances, moments du quotidien ouvrent une fenêtre à
l’imaginaire de chacun.
Dès 3 ans

38 La comptine Les très visuels

Bayard, 2011
(Tralalire)

Antonin Louchard

Habitué des imagiers photographiques, Antonin
Louchard nous propose ici ses interprétations illustrées
de quelques comptines très connues.
Les images s’enchaînent suivant la comptine, puis
le fil de la pensée, qui du concret s’envole parfois
vers l’imaginaire…

Savez-vous
planter les
choux  ?

Ces photographies rendent bien le lien entre le texte
de la comptine et son ancrage dans le corps physique, à
travers les jeux de mime.

Bayard, 2006
(Tralalire)

Dès 1 an

La comptine Les très visuels 39

collection

coup de coeur
Cécile Hudrisier (ill.)

Comptines pour
chanter la ferme
Didier, 2011

Collection

Eveil musical
Didier
Petits formats carrés et
cartonnés aux illustrations
simples mais pas bêtes et
aux couleurs attrayantes.
Accompagnement musical
diversifié et plein de
rythme.
Dès 1 an
+

Cécile Hudrisier (ill.)

Comptines
pour danser
Didier, 2010

Rythmées comme il se
doit, ces comptines
proposent des jeux
de mains.

Cécile Hudrisier (ill.)

Comptines pour
les gourmands
Didier, 2011

40 La comptine Albums cartonnés

Collection

Anne Bustarret,

Eveil musical

Olivier Tallec (ill.)

Mon imagier (Gallimard)
Petits formats carrés aux
pages cartonnées, aux couleurs vives et brillantes,
à laisser entre les petites
mains.

Mon imagier des amusettes
Gallimard, 2011

Anne Bustarret,
Olivier Tallec (ill.)

Mon imagier des amusettes 2
Gallimard, 2010

« Galoper à cheval sur les genoux de maman ou les
épaules de papa, faire jaillir de ses mains repliées les
deux cornes de l’escargot, dormir comme le meunier ou
courir comme le cochon vers sa maison… c’est entrer
dans le théâtre de l’imaginaire, dans la poésie des mots,
et vivre le rythme de la musique de tout son corps en
interaction joyeuse et intense avec l’adulte ». (Dans le
livre).

La comptine Albums cartonnés 41

collection

Le texte de la comptine – ou amusette – s’insère dans
une illustration qui occupe la double page. Sur un côté,
des cartouches illustrent les gestes qui accompagnent
la comptine, avec le numéro de la ligne de texte correspondante.
Il s’agit de très belles interprétations musicales d’amusettes traditionnelles et souvent bien connues, sur des
thèmes musicaux très variés.
Dès 1 an
+

Tit’zik
La Maison est en carton
Petits volumes de six pages, sous forme de bande en
papier, en accordéon.
Ces quelques pages toutes légères proposent d’un côté de
la bande l’illustration en trichromie avec les paroles de la
chanson et de l’autre côté, la partition de la mélodie.
Le petit volume permet de concrétiser, de rendre la
musique tangible ; il aide l’enfant à se focaliser sur ce qu’il
écoute.

Mathis

Au feu
les pompiers  !
La Maison est en carton, 2011

Thierry Murat

Petit escargot
La Maison est en carton, 2011

Janik Coat
Dès 1 an

Les petits poissons dans l’eau
La Maison est en carton, 2012
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collection
Les plus belles
chansons
allemandes

Les plus belles
comptines
anglaises

Didier jeunesse, 2011

Didier jeunesse, 2011

Les plus belles
chansons
anglaises
et américaines

Les plus belles
comptines
italiennes

Les petits cousins
Didier
Pour nous faire profiter des sonorités d’autres langues,
les volumes présentent des comptines et chansons bien
connues dans d’autres pays. S’il y a lieu, la comptine ou
la chanson en langue étrangère est mise en parallèle avec
une « cousine » en langue française.
Chaque morceau est accompagné de sa partition.
En fin de volume figurent des commentaires sur l’origine,
les variantes, les gestuelles et jeux qui l’accompagnent
le cas échéant et quelques pistes d’exploitation pédagogique, ainsi que la traduction des textes.

Didier jeunesse, 2007

fig. 2.1

Didier jeunesse, 2008

Les filles aiment bien
chuchoter entre elles,
mais elles n'aiment
pas prêter leurs
affaires.

uuuuuu

Les plus belles
comptines
allemandes
Didier jeunesse, 2010

Mes premières
comptines
anglaises
Didier jeunesse, 2010

uuuuuu

Dès 1 an
+

Les plus belles
comptines
américaines

uuuuuu

Didier jeunesse, 2005
uuuuuu

44 La comptine

La comptine 45

Moi, je peux
m...*
*
Cri spécifique de
l'anéchoïque amoureux

danser et bouger
Le mouvement fait partie de la vie du bébé lorsqu’il est
bercé ou porté. Dès qu’il marche, l’enfant sait et aime danser
au son de la musique. Il associe des mouvements corporels
à la musique de façon naturelle.

A

fig. 3.1
anéchoïque

Sourd et expérimenté il court
vite. Ses rugissements sont
très caractéristiques mais peu
effrayants. Il aime les tatouages
de chewing-gum pas cher et les
glaces fusées. C'est le meilleur
ami de l'octopophage

En pratiquant des mouvements simples, par le biais de
danses ou de jeux en mouvement, l’enfant découvre le fantastique potentiel de son corps, il apprend à se situer dans
l’espace. Il développe aussi son imaginaire et sa créativité.
Les propositions d’écoutes suivantes répondent au besoin
d’éveil sensoriel et de découverte motrice du jeune enfant.

coup de coeur

coup de coeur
Petits tours
de danse
Van de Velde, 2005

Boys gotta dance  !
Delos, 2004

Danser et bouger au rythme
des musiques du monde
Rue des enfants, 2009
(Aux petits bonheurs des enfants)

Voici une compilation
joyeuse et entraînante  !
L’originalité de ce disque,
c’est de proposer
un choix de pièces
classiques (Chostakovitch,
Khachaturian, Tchaikovski,
etc.) pour danser, courir,
sauter, marcher  !
Dès 3 ans

48 Danser et bouger

Un livre-CD pour se familiariser avec les mouvements
de base de l’enfance que sont sauter, ramper, tourner … avec plaisir et sur la mélodie des comptines les
plus célèbres  ! Les indications de mouvements sont
données dans le livre.
Dès 2 ans

Forró pras crianças
Discmedi, 2006

Sur des musiques
instrumentales de
François Fournier, c’est
un abécédaire en photos
qui est proposé aux
enfants.
Dès 2 ans

Samba pras crianças
Discmedi, 2008

+

Voici 2 CD de musique de danses brésiliennes enregistrés par différents interprètes accompagnés de voix
d’enfants. Avec Ney Matogrosso, Chico Buarque, Maria
Rita, Zé Renato et bien d’autres.
C’est de la fraîcheur et de la gaieté à l’état pur  !

+
Tout public
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collection

Terres d’enfance
Arb Music
Depuis 2012, cette collection du label Arb Music a élargi
son catalogue avec des ateliers de danse qui sont proposés
pour les bébés dès 9 mois.
Quatre CD sont proposés pour inciter et guider les enfants
à danser sur des chants traditionnels africains et antillais,
mais aussi en dansant la java et la polka  !
Les indications de danse sont données par le biais du CD.

1, 2, 3, danse
avec moi
jeux dansés et rondes
d’Afrique
Arb, 2012

Danse ti doudou
bal et carnaval
des Antilles
Arb, 2012
Dès 2 ans

Dès 2 ans

Viens danser  !
Danse la forêt
dense
jeux dansés et rondes
d’Afrique pour les petits

la java, la polka,
le cancan
Arb, 2013
Dès 2 ans

Arb, 2013
Dès 1 ans
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fig. 3.2
L'Anéchoïque aime
beaucoup se déguiser
pour la chorale de fin
d'année.

Moi, je peux
chanter
C’est tout naturellement que les enfants viennent à
la chanson ou que la chanson vient aux enfants.
Chanter, c’est s’initier à la mélodie, aux mots, vibrer
dans des tonalités variées et respirer la musique.

coup de coeur

Allume la lune
berceuses
Passage piétons, 2008

Berceuses
« Le corps à corps se passe de paroles et l’éloignement crée le chant » , nous dit Anne H.
Bustarret.
4

Le balancement du corps, la chaleur de la peau, le rythme du pas, calment les enfants.
Lorsque les mères ont dû libérer leurs bras pour pouvoir travailler, la berceuse a pris le
relais.
« Les berceuses accompagnent l’enfant dans le moment de l’endormissement. Elles sont
porteuses de la présence maternelle dans ce temps si particulier où il se sépare inéluctablement du monde qui l’entoure »5.
« Les mots doux, les gâteries promises, les rites ou les travaux évoqués et même les monstres
pour faire peur introduisent l’enfant dans la culture des siens. Mais la berceuse est d’abord
un chant de la mère  : en confiant à son enfant ses joies et ses craintes, elle s’exprime et
retrouve son calme. C’est la condition essentielle au repos de l’enfant … » 6.

54

Voici un projet musical magnifique  : la Médiathèque
de Roubaix a conçu un travail autour de la transmission des berceuses. Elles ont été enregistrées dans
les écoles, les pouponnières, les centres sociaux et la
Médiathèque. Les interprètes – des non-professionnels – chantent dans la langue de leur pays d’origine.
Les très belles photos qui illustrent l’album ont été
prises dans les mêmes lieux et font partie intégrante
du projet.
Dès la naissance
+
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coup de coeur
Isabelle Chatellard

Collection

et Stéphane Girel (ill.)

Un livre, un CD
Comptines du monde

A pas de velours
28 berceuses
Didier, 2003 (Un livre, un CD)

Les berceuses
de mon bébé

Ramona Badescu, Candice Hayat (ill.)

Didier jeunesse, 2012

Belem, 2007
(Cloporte)

La petite musique de Noko

25 berceuses chantées
par Gibus, Jacques
Haurogné, Nathalie Tual
… et de douces voix
d’enfants. A écouter
les yeux fermés  !

En allant se coucher, Noko tombe par hasard sur sa
boîte à musique, qu’il met en marche. Musique de
l’abeille perdue, de l’ours polaire qui prépare le thé pour
la « princesse de quatre heures », musique du lapin qui
choisit ses chaussettes…

Dès la naissance

Et quand vient la musique du jour qui donne la main à la
nuit, c’en est fini des évocations poétiques…

Choix de vingt-huit
berceuses du répertoire
français, illustrées par
Isabelle Chatellard et
Stéphane Girel, dans cette
belle collection au grand
format.
Dès la naissance
+

Didier
Cette collection constitue dans son ensemble une
anthologie des berceuses du monde entier, chaque
volume proposant une « tranche géographique » ;
autant de promesses de voyages.
Il s’agit de beaux formats, grands et carrés, à la belle
mise en page et aux magnifiques illustrations pleine
page sur lesquelles se superposent les textes.
Un travail rigoureux, précis et agréable en même
temps, d’une esthétique irréprochable.
Tous les volumes sont structurés de la même façon  :
une brève introduction définit l’aire géographique et le
contexte culturel, liste et décrit les langues utilisées,
situe géographiquement la provenance des berceuses
sur une carte géographique. Le cas échéant, le système de transcription choisi est précisé.

Dès 3 ans
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Chaque berceuse ou comptine prend place sur une page
illustrée. Figurent d’abord le titre, le numéro de la plage
CD correspondante, le nom de la région de provenance ;
ensuite le texte de la berceuse ou comptine en langue
originale (éventuellement l’équivalent phonétique s’il
s’agit d’un autre alphabet), sa traduction française et,
le cas échéant, le texte dans l’alphabet d’origine.

+

Une dernière partie en fin de volume explique et remet
dans leur contexte chacun des morceaux de musique,
commente et détaille les instruments utilisés.
Les morceaux choisis font partie de la tradition orale,
qu’elle soit ancienne ou récente. Il s’agit de thèmes
populaires, traitant aussi bien de la nature que de personnages de légende ou de la vie quotidienne.
Collectés en région parisienne, ces morceaux sont tous
interprétés par des musiciens du cru, qui, à travers
leurs intonations, timbres et accents, restituent les
sonorités de la langue d’origine.
Dès la naissance

Hafida Favret
et Magdeleine Lerasle,
Nathalie Novi (ill.)

A l’ombre
de l’olivier
le Maghreb
en 29 comptines
Didier, 2009

Nathalie Soussana,
Delphine Jacquot (ill.)

Comptines
de miel et
de pistache
29 comptines
arméniennes, grecques,
kurdes et turques
Didier, 2009

Chantal Grosléziat,
Laurent Corvaisier (ill.)

A l’ombre
du flamboyant
30 comptines créoles
Haïti, Guadeloupe,
Martinique et
La Réunion

Nathalie Soussana,
Béatrice Alemagna (ill.)

Chantal Grosléziat,
Aurélia Fronty (ill.)

Comptines
du jardin d’Eden

Comptines de
roses et de safran

28 comptines juives
(yiddish, judéo-espagnol, hébreu, arabe)

Inde, Pakistan
et Sri Lanka

Didier, 2005

Didier, 2011

Didier, 2004
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Nathalie Soussana,
Sacha Poliakova (ill.)

Chantal Grosléziat,
Claire Degans (ill.)

Magdeleine Lerasle,
Aurélia Fronty (ill.)

Comptines
et berceuses
de babouchka

Comptines
et berceuses
des rizières

Comptines
et chansons
du papagaio

29 comptines slaves,
biélorusses, polonaises,
russes, slovaques,
tchèques, ukrainiennes,
yiddish

29 comptines
de Chine et d’Asie

le Brésil et le Portugal
en 30 comptines

Didier, 2007

Didier, 2007

Didier, 2007

Chantal Grosléziat,
Elodie Nouhen (ill.)

Comptines
et berceuses
du baobab

La chanson française
La chanson est LE genre musical adapté aux enfants.
Sur une chanson, on se fait son cinéma. On se fait emporter
par l’ambiance ou l’histoire qui est proposée. Même si on
ne comprend pas bien toutes les paroles. L’imagination fait
le reste.
Comme en littérature, il y a des écritures personnelles et
des univers très différents. Il y en a pour tous les goûts et
toutes les sensibilités.

l’Afrique noire
en 30 comptines
Didier, 2009

60 Berceuses
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L’orchestration est capitale et ouvre à nombre d’univers.
Le chanteur s’accompagne-t-il lui-même  ? Fait-il appel à un
orchestre  ? A un groupe plutôt rock  ? « Bidouille-t-il » des
sons avec son ordinateur  ?
Par la chanson, l’enfant peut s’ouvrir au rock, aux musiques
du monde, au blues…

+
Une sélection d’albums de chanteurs
et chanteuses qu’il
nous semble bon de
mettre entre toutes
les oreilles est éparpillée au fil des pages
suivantes.

Anne Sylvestre

Henri Dès

L’intégrale
les Fabulettes

Tout simplement
Universal, 2010

EPM, 2010

Anne Sylvestre a été
la première chanteuse
à faire carrière dans la
chanson pour jeune public,
tout en menant de front
disques et concerts pour
adultes.
Le premier disque-vinyle
des Fabulettes sort en
1963. Dix-sept disques
suivront.

De son côté, le chanteur suisse-romand Henri Dès
draine un public fort d’au moins deux générations. Sa
popularité est immense et ses chansons font partie du
patrimoine de la chanson enfantine. Henri Dès a fêté en
2007 ses 30 ans de carrière, il a sorti une vingtaine de
disques dont le dernier en date est sa première compilation.
Les Editions des Braques ont repris les premiers CD
et les ont édités en livres-CD illustrés par différents
dessinateurs.
Dès 2 ans

Dès 2 ans
x 18
62
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+

coup de coeur

Nino Ferrer

Nino Ferrer
(compilation)
Barclay, 2004

Aldebert

Enfantillages

Pour avoir la pêche
et la banane  !

Note a bene, 2008

Rémi Cierco (ill.)
Aldebert s’adresse aux petits et aux grands enfants.
Pas de paroles fades ou simplistes mais des textes
intelligents pleins d’espièglerie et d’humour où le monde
des plus jeunes est abordé avec tendresse. Quelques
complices viennent également pousser la chansonnette
(Renan Luce, Les Ogres de Barback, Anne Sylvestre ou
encore Amélie-les-crayons).
Prenez garde, avec Aldebert une berceuse se transforme en « remueuse », votre grand-mère devient une
super-héroïne et le chien Pépette « se fait exploser le
bidon »…
Si si, vous aussi vous allez chanter les refrains en cœur,
tout le monde y trouve son compte  !
+

Le DVD a été enregistré au Théâtre musical de
Besançon en 2009.
Dès 5 ans
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Brassens
pour les enfants
Formulette, 2011

Alain Bashung

Climax
(compilation)
Barclay, 2000

Reprises de quelques
chansons de Brassens,
parmi les plus accessibles
aux enfants, par Aldebert,
Weepers Circus, Debout
sur le Zinc, Agnès Bihl,
Les Ogres de Barback.

Que des belles chansons
et de belles ambiances  !

Dès 3 ans

Album obsédant.
Plus on l’écoute,
plus on l’aime.

+

Camille

Le fil
Virgin, 2005
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coup de coeur
Brico Jardin avec Simon Aeschimann

Petit Robert et le mystère
du frigidaire
Notari, 2010
(L’oiseau sur le rhino. Les huppes)

« Petit Robert, le héros de l’histoire, est un petit garçon qui vit une vie ordinaire dans un immeuble ordinaire. Un soir de Noël, il rencontre Ramon, un ramoneur
qui rêve de devenir le Père Noël…
Commence alors une folle visite via le conduit de la
cheminée. Ramon entraîne Petit Robert à la découverte de la face cachée de ses voisins et du mystère
du frigidaire… dans une ambiance de concert rock. »7
Ce conte « peut se lire, s’écouter ou se regarder au gré
des envies, à travers le texte de Marc Jeanneret, les
chansons pop-rock de Brico Jardin et la suite d’illustrations de Fabian Negrin, qui se déplie en un grand
leporello présenté sous coffret. Le CD inclus contient
l'enregistrement complet, textes et chansons, de
cet opéra-rock pour enfants » 8.
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Cette comédie musicale
est une coproduction du
groupe genevois Brico
Jardin et du Théâtre Am
Stram Gram, où elle a été
créée en 2011.
Dès 6 ans
+

Enzo Enzo

Christian Ferrari

Chansons d’une maman…

Ma famille,
c’est tout ça  !

Naïve, 2007

Parler, 2006

Enzo Enzo chante « pour les enfants qui ont des mamans et des papas qui aiment les chansons de leurs
papas et de leurs mamans. Et inversement. » (Dos du
boîtier). Reprises de chansons telles que  : Une chanson
douce, Rossignol de mes amours, Ballade irlandaise,
Le soleil et la lune, Salade de fruits, Clopin-clopant, etc.

Chansons cocasses et
tendres sur le thème de
la famille et de l’enfance.
Dès 5 ans

Dès 4 ans
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Geneviève Laloy

Vincent Malone

Bleue

Le cabaret
magique
du Roi
des papas

Victorie, 2013

Gaëtan
Chanteur et auteurcompositeur jeune-public
genevois, il emmène
depuis 10 ans les enfants
dans son univers tendre
et coloré. Trois albums
de la collection Capucine
et Capucin composés de
chansons courtes sont
dédiés aux tout-petits.
Chaque chanson est une
petite tranche de vie mise
en musique dans différents
genres musicaux tels que
reggae, valse, classique, rap,
etc.
Dès 1 an
et

+

68 Chanson française Interprètes

Gaëtan

Gaëtan

Capucine
et Capucin
37 chansons
courtes

Capucine
et Capucin
Martin la chance
L’Oreille, 2010

L’Oreille, 2010

Gaëtan
Gaëtan

Capucine
et Capucin
Parler à la lune
L’Oreille, 2009

Les chocottes
L’Oreille, 2012

Auteure-compositrice
belge, Geneviève Laloy
a reçu le prix Coup de
cœur de l’Académie
Charles-Cros pour son
album Bleue. Sonorités
empreintes de jazz,
de blues.
Dès 5 ans

Naïve, 2008

Drôle, insolent, fantaisiste, hurluberlu, le Roi des
papas distille ses chansons de manière rigolote
et … éducative  !
Dès 4 ans

Son nouvel album Les
Chocottes propose des
chansons cocasses qui
font même parfois peur …
Pour les petits… un peu
plus grands  !
Dès 4 ans
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Les Ogres de Barback

Tartine Reverdy

Stéphane Ollivier

La pittoresque histoire de Pitt Ocha

C’est très bien  !

Charles Trenet

Irfan, 2003

L’autre distribution, 2012

Gallimard, 2013
(Découverte des musiciens)

Les Ogres de Barback sont un groupe reconnu dans le
paysage de la chanson française. En 2003, ils sortent
un premier album dédié aux enfants avec la complicité
d’autres chanteurs  : La Tordue, La Rue Ketanou, Pierre
Perret, Tryo et bien d’autres. Le conte ainsi que les
chansons nous transportent dans un monde de sons et
de bruitages.

C’est frais, c’est gai  ! 16
chansons qui parlent de
frigidaire, de rendezvous pyjama, d’amitié, de
vaches. Avec un trombone, une contrebasse
et des percussions pour
des arrangements aux
influences diverses.

Les Ogres de Barback

Pitt Ocha au pays des mille collines

Dès 5 ans

Irfan, 2009

Le dernier-né de la collection Découverte des musiciens
fait honneur à Charles Trenet né en 1913  !
Il y est question de son enfance, de sa passion pour la
peinture et la poésie, de sa découverte du monde du
jazz lorsqu’il monte à Paris et de ses débuts sur scène.
Des extraits musicaux accompagnent ce récit passionnant.
Dès 5 ans
+

et

+

Lors de leurs voyages, les Ogres ont bien vu le sourire
des enfants d’Arménie, du Mali et de Mongolie et ce
grâce à la musique et aux sons. Avec ce deuxième album,
ils nous convient à un voyage musical en compagnie
de Tiken Jah Fakoly, 17 Hippies, Papiers d’Arménie et
d’enfants d’Oulan-Bator.
Dès 5 ans
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Boris Vian
Boris Vian savait tout faire. Ingénieur, écrivain, peintre,
musicien, trompettiste, entre autres, il a écrit de nombreuses chansons d’une acuité folle sur son époque, les
hommes et les femmes, la guerre, les choses importantes et
les broutilles. Chaque chanson est une petite histoire en soi.
Elles font souvent rire et toujours du bien à la matière grise.
Deux suggestions à découvrir en plus de la discographie
de Boris Vian  :

Les Marche-pied

Boris Vian pour
les z’enfants
chansons
z’inconnues

Boris Vian

AZ, 2009

Des textes inédits de
Boris Vian mis en musique
par le groupe Les Marchepied. Mélodies entraînantes, arrangements
soignés pour instruments
acoustiques et voix, juste
ce qu’il faut de chœur
d’enfants pour un CD
vraiment tout public.
Tout public

A Boris Vian
on n’est pas là pour se faire engueuler  !
AZ, 2009

X2

Double-CD en hommage à Vian et à sa formidable inventivité. Le premier CD regroupe des chansons existantes
reprises par des chanteurs actuels. Sur le deuxième CD
on trouve des textes encore orphelins de compositeurs
que des artistes contemporains ont mis en musique et
des paroles de chansons dites par des comédiens.
Une belle occasion aussi d’entendre une très bonne
sélection d’artistes tels que  : Juliette, Katerine,
Maurane, M, Holden, Mademoiselle K, Zebda,
Jane Birkin, Kent et bien d’autres.
Tout public
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+
Boris Vian

Boris Vian,
Mirjana Farkas (ill.)

La java
martienne
Atelier du poisson soluble,
2012

Les illustrations – des
sérigraphies en trois
couleurs – au petit goût
rétro de Mirjana Farkas
accompagnent avec bonheur le registre absurde
du texte de la chanson
de Boris Vian.
Dès 5 ans
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Zut

ABCD … zut
Naïve, 2012

Zut est un groupe de musiciens qui s’adresse à un
jeune public et explore de nombreux styles musicaux.
Pour leur dernier CD, ils nous proposent un abécédaire en chansons qui finit par … Zut  !

Boby Lapointe

Le best of
Mercury, 2007

Classique parmi
les classiques.
Que du bonheur.

Un abécédaire qui ne se prend pas au sérieux et une
joyeuse bande d’enfants qui accompagne les trois
musiciens.
Dès 4 ans
+
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+
Chansons traditionnelles

Joe Dassin

La fleur aux dents

Chansons
et comptines
pour enfants
EPM, 1996
(Anthologie de la chanson
française enregistrée,
La chanson traditionnelle)

26 chansons et comptines
traditionnelles chantées
par Michèle Bernard, Anne
Sylvestre, Chantal Grimm,
Marc Robine, Gabriel
Yacoub… un vrai plaisir de
réécouter ces mélodies
dont certaines sont moins
connues que d’autres  !
Tout public

Jolies chansons
d’enfance

Mironton,
Mirontaine

Universal, 2007

Chansons de toujours et
danses traditionnelles

Sony, 2005

Pour toutes générations.
Que de la bonne humeur.

Bayard musique, 2009

Xavier Thibault, chef
d’orchestre du Grand
Orchestre du Splendid
signe ici de nouveaux
arrangements pour cette
anthologie en 7 volumes de
chansons traditionnelles.
Vous y trouverez Le Bon
roi Dagobert, L’Empereur, sa femme et le petit
prince parmi d’autres
titres où il est beaucoup
question de princesses, de
reines et de rois…
Tout public

Michel Fugain
Certaines chansons
traditionnelles ont été
composées au 18e siècle,
au cœur de l’époque
baroque. Les Musiciens
de Mademoiselle de Guise
font découvrir aux jeunes
enfants les sonorités des
instruments anciens tout
en reprenant des chansons telles que J’ai du
bon tabac ou Marlbrough

s’en va en guerre. Le Petit
Chœur de Guise ajoute
une touche de fraîcheur
et de spontanéité. Les
textes des chansons sont
dans la notice jointe.

Michel Fugain
(compilation)
XIII Bis, 2010

Pour un surplus
de bonne humeur…

Tout public
x2

Dick Annegarn

Bruxelles…
(compilation)
Polydor, 1996

Univers singulier sur
guitare folk de dentelle.
76 Chanson française Compilations

Chanson française Compilations 77

coup de coeur
Sautecroche et Minicroche
Marie Henchoz, auteure-compositrice vaudoise, est la
« maman » de Sautecroche depuis 20 ans. Onze CD sont parus
qui contiennent chacun les chansons, leur version instrumentale, les textes et les partitions.
Marie Henchoz et son équipe viennent de sortir le cinquième titre de Minicroche, qui est de la même veine que
Sautecroche mais pour les plus petits. Dans les deux collections, les musiques sont très variées et les paroles abordent
les thèmes de la vie quotidienne.
Marie Henchoz

Marie Henchoz

Minicroche 1 à 5

Sautecroche 1 à 11

LEP, 2006 - 2012

LEP, 2004 - 2008

Dès 2 ans

Dès 4 ans

François Hadji-Lazaro,
Delphine Durand (ill.)

Collection

Tintamarre
Milan
« Les artistes de Tintamarre sont des nouveaux talents
de la scène française qui s’adressent aux petits pour la
première fois. »9
Voix et musiques sortent du registre habituellement
destiné aux petits ; jeux de mots, allusions aux réalités du
monde, deuxième degré  : l’écoute se fait à plusieurs niveaux où adultes et enfants peuvent trouver leur compte.
Collection aux chansons allant du farfelu à l’insolent en
passant par la provocation.

Ma tata,
mon pingouin,
Gérard
et les autres…
Milan, 2011

« Quatorze chansons pour
s’égosiller gaiement et
pogoter allègrement »
(dans le livre) par le
chanteur des Garçons
Bouchers et Pigalle. Belle
mise en page peuplée par
le bestiaire fantastique de
Delphine Durand.

Le disque est à chaque fois accompagné par un livre – si ce
n’est pas le contraire – d’assez grand format, illustré par un
joyeux fouillis peuplé de personnages fantaisistes.
Dès 4 ans
+
+
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Pascal Parisot

Merlot

Oldelaf

Les pieds dans le plat

Au fond de la
classe

Bête et méchant

Milan, 2011

Milan, 2009

Milan, 2009

Un peu de provocation et un brin de polémique, voici la
recette pour ces chansons tournant autour du thème
de la nourriture.
« Musicalement, c’est chaleureux et bien balancé. Les
nombreuses interactions avec des chœurs, des voix
d’enfants et des bruits incongrus font en sorte qu’on ne
s’ennuie pas une seconde. […] Pascal Parisot s’est fait
connaître grâce à trois albums de chansons à l’humour
acidulé truffés de bricolages musicaux […]. Un univers
amusé où l’on décelait déjà une part d’enfantin ».10
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« A chanter à fond pour
avoir la classe ». (Dos du
livre).
Rap, blues, reggae, en
passant par tout plein de
genres musicaux, le quotidien de l’école revisité
avec humour.

Attention, comme son titre l’indique, pas pour oreilles
trop sensibles… Les textes puisent l’inspiration dans
le quotidien d’un enfant – pas sage – ou dans un monde
peuplé d’un bestiaire fantaisiste ; ils sont plutôt crus,
mais ont le mérite de sortir d’une vision idéalisée de
l’enfance et du monde, pour le meilleur et pour le pire.
« On tient là une bien belle histoire politiquement incorrecte ».
« Olivier Delafosse (Oldelaf) est un chanteur à l’humour
absurde et décapant ». « Ses chansons ont toujours
eu un côté parodique et parfois délibérément enfantin. Jouées en grande partie par une instrumentation
acoustique, elles possèdent l’énergie du livre. Ses mélodies restent facilement dans la tête et donnent envie
de chanter ».11
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collection

Toto ou Tartare

Claude Sicre, Tom Schamp (ill.)
Interprété par Fabulous Trobadors
& Bombes 2 Bal.

Actes sud /Tôt ou tard
« L’idée de la collection Toto ou Tartare est simple  : le label
Tôt ou tard donne carte blanche à ses artistes habitués à
s’adresser à un public de grands pour réaliser des livres-CD
de contes entrecoupés de chansons destinées aux petits.
Chaque chanteur apporte sa touche personnelle au travers
de chansons qui ne renient pas le reste de son répertoire.
[…] ».12
Bien qu’il s’agisse avant tout de contes, cette collection
est présentée ici car ce sont des documents de qualité à
tous points de vue (livre, illustration, mise en page, etc…)
fruit d’une collaboration entre un label musical et un bon
éditeur. Il y a là pour les enfants l’occasion d’entendre une
musique soignée et de qualité.

Seuls les deux titres qui
traitent de la musique
sont recensés ci-après.
Les Bibliothèques et
discothèques municipales
possèdent cependant tous
les titres de la collection.
+

Le quartier enchantant
Actes sud junior/Tôt ou tard, 2006

Claude Sicre, musicien et auteur-compositeur, est
membre des Fabulous Trobadors. Fervent défenseur de
la décentralisation et de la culture occitane, il est aussi
le pionnier de grands mouvements citoyens  : repas de
quartier, forums des langues du monde, conversations
socratiques de rue.
La culture et les activités culturelles sont, à son avis,
des outils « indispensables à l’affirmation de sa qualité
de citoyen ».13
C’est ce qu’il met en pratique ici, dans cet album, à
travers le personnage de Zaza, très active au sein de
son quartier, qu’elle s’efforce de rendre plus humain et
accueillant au moyen d’interventions en musique.
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L’excellent Tom Schamp
met tout cela en images ;
avec son style gai et vitaminé, ses trouvailles graphiques inattendues qui
nous surprennent, nous
amènent à la réflexion,
remettent en question
nos habitudes.
Dès 4 ans
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+

Claude Sicre,
Renaud Perrin (ill.), et al.
Interprété par Fabulous Trobadors,
Bombes 2 Bal et Magyd Cherfi

Des nouvelles du Quartier
enchantant

Renaud

Katerine

Alain Souchon

Rita Mitsouko

Renaud

Robots après tout

The no comprendo

Polydor, 2000

Barclay, 2005

Alain Souchon est
chanteur (live)

Actes sud junior/Tôt ou tard, 2008

Chansons gouailleuses.
Les enfants adooorent  !
Il s’agit de la suite du document précédent. Encore
une fois, un outil aussi simple que la musique – utilisée
comme « liant social » sous forme de chansons inventées par les enfants ou les habitants du quartier –
permet de toucher tous les habitants, de les mettre
d’accord par rapport à certains aspects du quotidien. A l’aide de la musique, l’auteur aborde, à travers
ses personnages, les thèmes qui lui sont chers de
démocratie participative et de citoyenneté.
Dès 4 ans
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Virgin, 1986

Virgin, 2010

Chansons décalées
et décapantes.

Un doux mélancolique
qui aime la vie et l’amour…

Pour danser de bon cœur
sur la voix libre
de Catherine Ringer.

Thomas Fersen

La cigale des grands jours
Tôt ou tard, 2004

Bestiaire fantastique sur guitares électriques
en live à Paris.
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fig. 3.3
Un point important
l'Anéchoïque est facile à
endormir, il suffit de lui
chanter ses berceuses
préférées  :
- les perceuses  : ziziziziziziziziziziziziziziziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- les tondeuses  :
mtmtmtmtmtmrrrrrrrrrrrrrr

z zz
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Moi, je peux
bricoler
Pour appréhender un instrument dans sa globalité, rien de
tel que de le fabriquer soi-même.
Taper, souffler, gratter  ? Oui, mais d’abord, mesurer, découper, coller, décorer.
Vous rêvez d’essayer tous les instruments de l’orchestre  ?
Votre vœu peut être exaucé  : du fait main, à peu de frais…
avec vos mains  !
Au travail…

Brigitte Van de Wouwer

Max Vandervorst

Instruments des tout-petits
Casterman, 1998

Instruments de musique
en papier et en carton

(Les tout-petits) (Activités)

Alternatives, 2012
(Tout beau tout bio  !)

Des instruments de musique de facture simple à partir
d’emballages et de matériel de récupération.
Ces bricolages peuvent en partie être réalisés par des
enfants.
Dès 4-5 ans

Un orchestre entier pour presque rien … et des nouvelles perspectives pour le recyclage papier ; le tout,
avec beaucoup d’humour  !
Très inventif, Max Vandervorst ne manque pas d’idées
pour la réalisation et l’utilisation d’instruments de
musique. Les réalisations sont décrites et photographiées pas à pas. Des petits encadrés donnent des
informations plus techniques et/ou musicales.

« Max Vandervorst est
musicien et inventeur
d’instruments. Depuis
1988, il réalise des spectacles où interviennent
des instruments qu’il crée
lui-même à partir d’objets
très divers. » (Dos du
document).
Une visite du site de Max
Vandervorst permet de
se rendre compte de son
travail.
www.maxvandervorst.be
Pour les adultes
(éducateurs, parents…)
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N
fig. 5.1
Le nazard
Sérieux et très élégant,
il aime être vu. Un peu
pointilleux, il sait se
faire entendre. Le nazard
aime danser. C'est le résponsable de la chorale. Il
aime bien l'Anéchoïque.

Jouer et écouter
musique classique
La musique classique nous fait voyager dans le temps et
témoigne des particularités de chaque époque avec son
écriture et son instrumentation. Au fil des interprétations,
elle suscite de nouvelles émotions et s’ancre ainsi dans le
présent.
Néanmoins, elle traîne derrière elle des casseroles de préjugés  : musique difficile, apanage d’une classe sociale aisée,
élitaire… Il y a ceux pour qui seule la musique classique est
digne d’intérêt et ceux qui la tiennent à distance.

Objectivement, l’enfant (et à plus forte raison le petit
enfant) n’a pas d’a priori et se laisse toucher par toutes les
musiques. Il est, de ce fait, capital de faire écouter les versions que l’on aime à toutes les jeunes oreilles qui passent…
Aujourd’hui, l’éclectisme des goûts musicaux est de mise et
représente une vraie chance pour les jeunes auditeurs qui se
permettent d’aimer des genres totalement différents.
Les éditeurs ont beaucoup publié dans le domaine de la musique classique, souvent avec des intentions pédagogiques.
Plusieurs approches existent  
L’œuvre est mise en contexte, soit par un récit de fiction
ou à travers un livret d’opéra, soit par un commentaire  :
le document s’adresse alors à des enfants en âge scolaire,
capables de profiter de ces démarches pédagogiques.
L’œuvre musicale est présentée sans médiation – musique
seule – que ce soit in extenso ou par des extraits  : elle peut
alors convenir également aux tout-petits. L’éventuel support d’accompagnement pourra profiter à l’adulte.

Œuvres écrites par les compositeurs
à l’intention des enfants
La musique pour les enfants est un phénomène relativement récent. C’est vers la fin du 19e siècle que des
compositeurs tels que Bartok, Chostakovitch, Ravel, etc.
commencent à s’intéresser à cette tranche d’âge et à écrire
expressément pour les petits. Avant cela, ils sont ignorés ou,
au mieux, considérés comme de petits adultes.
Les Romantiques évoquent l’enfance dans leurs compositions, mais cela reste des pièces destinées aux adultes.
L’exception confirme la règle, puisque l’on trouve en
précurseurs  : Léopold Mozart à qui l’on attribue la
Symphonie des jouets, dans laquelle on entend parmi
l’orchestre des sons de jouets de l’époque (voir page 116)
et Jean-Sébastien Bach avec Le petit livre d’Anna Magdalena
Bach, recueil de pièces pour clavier écrites à l’origine pour
les membres de sa famille.

Dans les notices bibliographiques qui suivent, le commentaire ou une note spécifient l’approche choisie.

Œuvre écrite pour les enfants

Frédéric Le Clair (réal.),
Jean-François Zygel
(narr.)

La musique
classique
expliquée
aux enfants  :
adultes tolérés  !
Naïve, 2008
(La leçon de musique de
Jean-François Zygel)

« Qu’est-ce qu’un con
certo  ? Une symphonie  ?
Comment composer
une belle mélodie  ? En
s’adressant aux enfants
avec humour et simplicité,
Jean-François Zygel et
l’Orchestre philarmonique
de Radio France nous

entraînent dans les
cuisines de la grande
musique. »
(Dos du document).
« Depuis 1996, JeanFrançois Zygel donne
des leçons de musique
en public à la mairie du
20e arrondissement à
Paris. Devant le succès
grandissant, certaines ont
été filmées, puis éditées
sous format DVD. »14
Dès 4-5 ans
+
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François-René Martin
(réal.), Pierre Charvet
(narr.)

Presto  :
la musique
classique à
l’usage des
enfants…et de
leurs parents  !
Vol. 1
Wahoo, 2012

Pierre Charvet reprend
ici le principe de l’émission Presto qui consiste
à rendre accessible la
musique classique au plus
grand nombre, grâce à un
langage clair et précis, et
des explications simples,

mais pas simplistes.
www.programmes.france2.
fr/presto/index-fr.
php?page=accueil.
Le choix des extraits
musicaux est fait en fonction d’un public d’enfants.
Ils sont interprétés par
l’orchestre Les Siècles qui
propose des œuvres allant
de Giuseppe Verdi (1850) à
Leonard Bernstein (1960).
Dès 5 ans
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David Rivière, Denis Deprez (ill.)

Pierre Créac’h

Victor et les voix du musée

Le silence de l’Opéra

Radio France, 2011

un conte musical
dit par Jean Rochefort
Sarbacane, 2007

Victor visite le musée du Petit Palais avec sa maman.
Rien ne parle, rien ne bouge. Victor s’ennuie. De retour
à la maison, il se couche plein de rancœur contre ce
musée qui lui a gâché la journée. Au cœur de ses rêves,
il va pourtant vivre un merveilleux voyage et découvrir
les voix et la musique des œuvres de Chostakovitch,
Ravel ou Dvorak.
Conte musical de David Rivière, avec comme récitante Pauline Lorillard, interprété par les musiciens de
l’Orchestre National de France. Le livre est illustré de
peintures exposées au Petit Palais à Paris.
Dès 6 ans
+

Que se passe-t-il à l’Opéra, lorsqu’il est fermé au
public  ? Tout le bâtiment est plongé dans un grand
silence, qui résonne dans les grandes salles ; c’est le
vide de tous les possibles, l’indéterminé qui contient
toutes les musiques d’opéra passées et à venir.
Un grand nombre d’extraits d’airs d’opéra vont en
effet être conviés le temps du conte sur le disque CD,
en guise de fond sonore du récit.
Un beau document accompagne le CD. Beau papier,
belle mise en page et magnifiques illustrations au
crayon gris ; le grand format très allongé les met en
valeur et rend bien l’immensité des salles vides de
l’Opéra.

Pour se mettre dans
l’ambiance de ce lieu mythique (l’Opéra de Paris),
en commençant par la
découverte du bâtiment.
Dès 7 ans
+
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coup de coeur

collection

Béatrice Fontanel

A la découverte
de la musique classique

La sorcellerie Vivaldi
Naïve, 2011

Un bel objet, soigné jusqu’au bout des ongles, des
pages de garde au choix du papier, en passant par
la typographie. Charmant, moderne et suranné
en même temps, le document nous propose une
biographie romancée et prenante d’Antonio Vivaldi. Des
reproductions d’oeuvres des peintres Giovanni Antonio
Canaletto, Pietro Longhi ou Giandomenico Tiepolo
illustrent le texte et nous plongent dans la Venise de
l’époque.
En parallèle, le CD propose un large éventail d’extraits
musicaux qui donne une idée des styles composés par
Vivaldi  : musique vocale et instrumentale, sacrée et
profane.

Rapsodia
« Dans le but de sensibiliser les enfants à la musique classique, Michel Cardinaux, compositeur et chef d’orchestre
suisse signe les 8 volumes de cette collection. Deux héros
Super Presto et son chat Moderato peuvent remonter le
temps grâce à un diapason magique. Ils partent ainsi à la
rencontre des compositeurs et partagent leur quotidien.
Ce qui montre aux enfants que la musique n’est pas que
culture mais qu’elle fait partie du quotidien de chaque
époque. Avec de larges extraits musicaux ».15
Dès 5 ans
+

Michel Cardinaux

Super Presto
et Moderato
rencontrent
Georg Philipp
Telemann
Rapsodia, 2004
vol. 1

Super Presto
et Moderato
rencontrent
Guillaume
de Machaut
Rapsodia, 2005
vol. 2

Dès 7 ans
+
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collection
Super Presto
et Moderato
rencontrent
Claude Debussy

Super Presto
et Moderato
rencontrent
George Gershwin

Rapsodia, 2006
vol. 3

Rapsodia, 2009
vol. 6

Super Presto
et Moderato
rencontrent
Franz Liszt

Super Presto
et Moderato
rencontrent
John Dowland

Rapsodia, 2007
vol. 4

Rapsodia, 2010
vol. 7

Super Presto
et Moderato
rencontrent
Joseph Haydn

Super Presto
et Moderato
rencontrent
Johann Strauss

Rapsodia, 2008
vol. 5

Rapsodia, 2011
vol. 8
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Découverte des musiciens
Gallimard
Une véritable plongée dans le monde de chaque compositeur, présenté à travers une approche pédagogique très
prenante.
Plusieurs portes d’entrée sollicitent autant de sens chez
le lecteur-auditeur pour lui faire vivre une sorte d’expérience sensorielle qui n’en sera que plus marquante.
Il s’agit de la biographie de l’artiste ; factuelle, succincte et
chronologique, elle retient l’attention par son petit côté
romancé.
Dans le support livre, des illustrations accompagnent
le texte. D’une part il s’agit de dessins ou peintures d’un
illustrateur contemporain, sorte de mise en images du
récit biographique, d’autre part on y trouve des images de
type documentaire – photographies, tableaux qui nous
situent dans le contexte du musicien.

Le support disque qui accompagne le livre contient
tout le texte, intercalé par
des morceaux musicaux
composés par l’artiste en
question.
Une voix autre que celle
qui dit le texte propose de
petites expériences didactiques ou précise certains
points.
Pour les 6-10 ans
+
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collection
Paule Du Bouchet,

Pierre Babin

Paule Du Bouchet

Jean-Sébastien
Bach

Claude Debussy

Franz Schubert

Gallimard, 2000

Gallimard, 1999

Mildred Clary

Stéphane Ollivier

Georg Friedrich
Haendel

Piotr Ilitch
Tchaikovski

Gallimard, 2000

Gallimard, 2007

Gallimard, 2004

Yann Walcker

Ludwig van
Beethoven
Gallimard, 2009

Yann Walcker

Olivier Baumont

Hector Berlioz

Wolfgang
Amadeus Mozart

Antonio Vivaldi

Gallimard, 1998

Gallimard, 2010

Christian Wasselin

Gallimard, 1999

Un livre, un CD
Didier
Cet éditeur de qualité a
aussi investi le domaine
du classique et de l'opéra.
Comme à son habitude, il
nous offre un travail rigoureux présenté de façon
légère, en grand format et
magnifiquement illustré.
+

Catherine Weill

Frédéric Chopin
Gallimard, 2005

Marielle D. Khoury

Henry Purcell
Gallimard, 1999

Françoise de Guibert, Nathalie Novi (ill.)

La Callas
une invitation à l’opéra
Didier, 2007

Cinq opéras – La Traviata, Norma, Tosca, Madame
Butterfly, La Bohème – sont ici présentés à travers
quelques extraits  : les plus beaux airs de Maria Callas.
Dans une première partie du livre, chaque opéra est
raconté, accompagné des très belles illustrations pleine
page aux crayons gras de Nathalie Novi, le tout, magnifiquement mis en page. Dans une deuxième partie, les
airs reproduits sur le CD qui accompagne le livre sont
transcrits en italien et traduits en français. Une dernière partie propose quelques pages de documentation
sur Maria Callas et l’opéra italien.
Sur le CD, seule la musique est reproduite, sans la mise
en contexte donnée par l’album.
Tout public
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Carl Norac, Delphine Jacquot (ill.)

Monsieur Chopin
ou le voyage de la note bleue
Didier, 2010
(Contes et opéras)

A travers un texte de fiction, mais inspiré par la vraie
correspondance que Chopin échange avec son ami Titus
Woyciechowski, Carl Norac retrace la jeunesse du musicien en faisant ressortir sa fantaisie et son sens de
l’humour, dont Berlioz dira qu’il « fit le charme principal
et le caractère essentiel de son talent. »

Des extraits de la musique
de Chopin accompagnent
ici le texte du récit,
quelques morceaux sont
toutefois repris en version
intégrale à la fin du CD.
Les belles illustrations
rétro et romantiques de
Delphine Jacquot sont
mises en valeur par une
très belle mise en page.
Dès 5 ans

Claude Debussy

La boîte à joujoux
un conte musical
Didier, 2005

La boîte à joujoux est une musique de ballet pour
enfants de Claude Debussy sur un livret d’André Hellé.
La voici remise en mots et illustrations respectivement
par Rascal et Régis Lejonc.
Dès 5 ans
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Clin d'oeil
Wolfgang Amadeus
Mozart

La flûte
enchantée
racontée
aux enfants

André Hellé (texte et dessins)

Didier, 2010
(Un livre, un CD)

La boîte à joujoux
un conte musical
MeMo, 2012 (Les albums jeunesse)

Voici l’album, dont l’original date de 1928, tiré du ballet
enfantin créé en 1913 par Debussy.
En 1913 André Hellé « propose à Claude Debussy la
maquette illustrée d’un ballet enfantin dont il vient
d’écrire l’argument » (dans l’ouvrage), auquel le musicien acceptera de collaborer. Hellé sera chargé des
costumes et des décors du spectacle.
« André Laclôtre (dit Hellé) est à la fois illustrateur de
presse, remarquable créateur de jouets en bois et de
mobilier pour chambres d’enfants, décorateur, peintre
et surtout illustrateur de livres pour la jeunesse. Il
atteint avec Drôles de bêtes le sommet de son art.
Reconnu par Apollinaire et Carco comme " l’un des
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précurseurs du Cubisme ",
il est l’auteur d’une œuvre
résolument moderne. »16
Il est aujourd’hui redécouvert et remis à l’honneur
à travers de nombreuses
rééditions de son œuvre.

Il s’agit d’un conte musical,
reprenant l’univers de
l’opéra de Mozart, qui met
en scène les aventures du
prince Tamino et de son
compagnon Papageno.
Dès 6 ans

Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée
Didier, 2006
(Un livre, un CD)

Plus complet par rapport au précédent, le livre raconte l’opéra plus en détail avec davantage d’épisodes
et des textes plus longs.
A la fin du document, on trouve le livret en allemand,
avec la traduction française.
Le CD audio reprend l’essentiel de l’œuvre. Contrairement au document précédent, on peut y écouter les
morceaux de musique seuls, sans texte narratif.
Tout public
+

+

Dès 5 ans
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Serguei Sergueievitch
Prokofiev

Carl Norac

opéra-bouffe

Roméo et Juliette

l’homme qui avait un petit piano dans la tête

Didier, 2012
(Un livre, un CD) (Contes et opéras)

Didier, 2006
(Un livre, un CD)

Didier, 2006
(Un livre, un CD)

Il s’agirait d’un épisode biographique véridique  :
Offenbach a une crise de goutte, il est coincé chez lui.
C’est le jour de son anniversaire ; si lui l’a oublié, ses
amis y ont pensé et lui ont organisé un anniversairesurprise chez lui, déguisés, interprétant chacun un rôle
de son œuvre.

« En 1936, le théâtre de
Moscou commande à
Prokofiev [...] la musique
d’un ballet sur le thème de
Roméo et Juliette. » (Dans
l’ouvrage).

Le texte poétique, le langage très imagé, contribuent
au côté absurde de l’histoire, qui correspond bien au
personnage d’Eric Satie, « cet homme original qui, dans
sa vie et sa musique ne voulut jamais faire comme tout
le monde » (dans le livre) et pour qui Apollinaire a inventé
le mot « surréalisme ».

Narration très théâtrale, avec beaucoup de verve et
d’humour.

Huit tableaux sur les vingt
existants ont été retenus
dans le présent document.

L’illustration, les couleurs surtout, ne dépareillent pas
et accompagnent très bien texte et musique.

Gilles Avisse

Monsieur Offenbach à la fête

Sur le CD, les extraits musicaux accompagnent les
textes et sont inclus dans le récit.
Dès 8-9 ans
+

Dès 8 ans
+

Monsieur Satie

Sur le CD, les extraits musicaux accompagnent les
textes et sont inclus dans le récit.
« En avance sur son temps,
il fut parfois en retard sur
sa vie, et ne vécut pas très
heureux. » (Dans le livre).
Dès 9 ans
+
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collection
Igor Fedorovitch Stravinski

Adolphe Adam

Léo Delibes

L’histoire du soldat

Giselle

Coppélia

Didier, 2011
(Un livre, un CD)

ballet d’après un texte
de Théophile Gautier

Calligram, 2006

Calligram, 2006

Collection
Charles Ferdinand Ramuz écrit l’histoire en s’inspirant
du conte russe Le Déserteur et le Diable, afin de créer
un spectacle avec Igor Stravinski, installé à ce momentlà en Suisse.
Créé en 1918, le spectacle sera mis en scène par
Georges Pitoëff et dirigé par Ernest Ansermet.
L’œuvre « a marqué la naissance du théâtre musical au
20e siècle  : Stravinski et Ramuz ont inventé un genre
nouveau, pensé pour « un petit théâtre ambulant »
mêlant musique, théâtre parlé, danse et mime. »
Sur le CD, les morceaux de musique alternent avec les
morceaux narratifs.
Dès 10 ans
+
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Paul Dukas

Musigram
Ludwig van Beethoven

Calligram
Ces grands formats proposent le récit d’un opéra
ou d’un ballet illustré par
des images pleine page
– souvent assez convenues – accompagné d’un
CD où sont reproduits
les morceaux musicaux
seuls, sans le texte du récit.
Il s’agit le plus souvent
d’extraits de l’oeuvre.
Les quelques pages
documentaires en fin
de volume donnent, en
plus des biographies, des
informations et anecdotes
intéressantes.

L’idée suggérée dans les
volumes est celle de lire
d’abord l’histoire, puis
d’écouter le CD en regardant
les illustrations des épisodes
qui se rapportent aux
extraits. Démarche moins
facile que chez Didier. Pas
mal de texte.
Tout public

L’apprenti sorcier

Fidelio

d’après une ballade
de Goethe

Calligram, 2005

Calligram, 2004

Georges Bizet

Charles Gounod

Carmen

Roméo et Juliette

un opéra d’après une
nouvelle de Prosper
Mérimée

d’après une pièce de
William Shakespeare
Calligram, 2009

Calligram, 2003

+
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Clin d'oeil
Wolfgang Amadeus
Mozart

Giacomo Puccini

Madame
La flûte enchantée Butterfly

La belle au bois
dormant

Calligram, 2005

Calligram, 2006

un ballet d’après un
conte de Perrault

Zhu Ping

Calligram, 2005

Le lac des cygnes

Wolfgang Amadeus
Mozart

Les noces de
Figaro

Piotr Ilitch Tchaikovski

Gioacchino Rossini

Le barbier
de Séville

d’après une comédie
de Beaumarchais

Opéra bouffe, inspiré
de la comédie de
Beaumarchais.

Calligram, 2004

Calligram, 2003

Nobrow, 2012

Piotr Ilitch Tchaikovski

Casse-noisette
un ballet d’après
le conte de E.T.A.
Hoffmann
Calligram, 2006

Giacomo Puccini

La bohème

Igor Fedorovitch
Stravinski

d’après un roman
d’Henri Murger

L’oiseau de feu

Calligram, 2011

Calligram, 2003

d’après un conte russe

Piotr Ilitch Tchaikovski

Le lac des cygnes
un ballet
Calligram, 2005

Le format en accordéon de cet album nous
permet d’accéder en un
seul coup d’œil – ou alors
deux, pour le recto et
pour le verso – à l’ensemble des illustrations ;
nous voici tout de suite
plongés dans l’ambiance
d’un soir à l’opéra pour
une représentation
du Lac des Cygnes de
Tchaïkovski.

Pas un mot de texte pour accompagner ces images,
paradoxalement, pas un son dans cette soirée musicale ;
nous devenons ici comme sourds et tout passe uniquement par l’image, par 180° d’impressions fugitives.
Prouesses artistiques, prouesses techniques, tâches
administratives, mais aussi attente, doute, jalousies,
scènes de séduction, ennui… Tout est dit par cette
illustration à la fois stylisée et expressive, évocatrice.
Le travail graphique suit une logique rigoureuse  : le
recto et le verso présentent le « devant et le derrière »,
la scène et les coulisses, alors que deux gammes de
couleurs – jaune orangé et bleu – se partagent l’espace
de la feuille et départagent les espaces du « dehors et
du dedans », les moments d’exercices et de dur labeur et
les moments de rêverie, où on se laisse
emporter par la magie du spectacle.
Tout public

Giuseppe Verdi

Rigoletto
Calligram, 2012
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collection

collection
Paul Dukas

Maurice Ravel

Jean-Daniel Magnin

L’apprenti sorcier

L’enfant et
les sortilèges

Le petit roi
du temple

Actes sud, 2002

Actes sud, 2002

Actes sud, 2002

Les musiques
enchantées
Actes sud
Une autre collection s’est penchée sur le même domaine
(ballet et opéra), adoptant toutefois une autre démarche,
qui – par son côté de médiation pédagogique – en exclut
l’écoute directe par les tout-petits. Elle est néanmoins
intéressante et de qualité.
La collection se propose de présenter à des enfants à partir
de 6 ans des œuvres musicales célèbres ou moins connues
par le biais d’une histoire illustrée suivie d’un bref cahier
documentaire, le tout accompagné d’un CD. Sur ce
dernier, le texte lu entrecoupe les morceaux musicaux,
l’enfant se laisse donc emporter par une ambiance générale qui forme un tout.
Dès 6 ans
+

Modest Mousorgski

Georges Bizet

L’arlésienne

Igor Stravinsky

Actes sud, 2004

L’oiseau de feu
Actes sud, 2002

Gioacchino Rossini

Le barbier
de Séville

Edvard Grieg

Peer Gynt

Actes sud, 2004

Actes sud, 2002

Henry Purcell

Benjamin Britten

Didon et Enée

Le petit ramoneur

Actes sud, 2006

Actes sud, 2003

Les tableaux
d’une exposition
Actes sud, 2005

Musiques pour
petites oreilles
Naïve
Cette collection initie les
jeunes à la musique, en leur
faisant découvrir les plus
grands courants musicaux
et les artistes incontournables de chaque style.
D’autres titres concernant
la musique de cirque, les
musiques de films, le rock
‘n roll, complètent la collection (voir p. 131, 137).
Un commentaire accompagne le jeune auditeur
tout au long du disque et
ceci entre les différents
extraits musicaux.
Dès 4 ans
➥
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Clin d'oeil
Musique baroque
pour petites
oreilles

Musique
classique pour
petites oreilles

Naïve, 2011

Naïve, 2002

A travers un dialogue
entre un enfant et le responsable des expositions
de Versailles, on entre
progressivement dans le
monde baroque …

Pour chaque morceau, une
explication claire sur le
compositeur et la pièce en
question.

Grands airs
d’opéra pour
petites oreilles
Naïve, 2007

Un commentaire simple
explique aux enfants ce
qu’est un opéra et comment y prendre goût.

Le carnaval des animaux

Leopold Mozart

La symphonie
des jouets
ou Toy Symphony
Ecrite vers la moitié du 18e
siècle, elle serait une des
toutes premières œuvres
créées à l’attention des
enfants.
Il s’agit d’une pièce courte.
Elle se caractérise par
l’utilisation de « jouets
musicaux » du type appeau
de coucou ou de rossignol,
pipeau, crécelle, hochet,
tambour d’enfant… à côté
des instruments typiques
de l’orchestre de chambre.

Leopold Mozart
Par le Kammerorchester Berlin.

Kinder
sinfonie
Berlin classics, 1997

Tout public

Le carnaval des animaux voit le jour en 1886 sous la plume
d’un Camille Saint-Saëns facétieux qui écrit pour son
propre divertissement et celui de ses amis.
Conçue un peu comme une plaisanterie interne, la pièce
détourne d’autres œuvres et parodie les humains - surtout
les musiciens - dans un grand défilé zoologique. Destiné à
un cercle restreint, c’est de façon posthume que Le carnaval
des animaux atteint le succès qu’on lui connaît aujourd’hui.
Il est composé initialement pour un orchestre réduit (flûte,
clarinette, harmonium, xylophone, célesta, deux pianos,
deux violons, alto, violoncelle et contrebasse). Depuis lors,
le lion, la tortue, l’éléphant, le cygne et toute la ménagerie
ont connu de nombreux arrangements.
Plusieurs auteurs ont tenté d’intercaler des textes aux
pièces musicales. La version de Francis Blanche écrite dans
les années 1950 reste une des plus marquantes et certainement la plus connue.
Le carnaval des animaux fait partie des grands classiques
qu’il est d’usage de proposer aux enfants. Voici quatre versions glanées dans la jungle, non pas des animaux, mais de
la production éditoriale.
Dès 5 ans
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Le carnaval des animaux

Camille Saint-Saëns

Camille Saint-Saëns

Camille Saint-Saëns

Le carnaval des animaux

Le carnaval
des animaux

Le carnaval
des animaux

Thierry Magnier, 2001

Kos, 2006

Cette version très « classique et sérieuse » est
racontée par Philippe
Meyer sur un texte de
Francis Blanche.
Les illustrations sont
d’Emmanuelle Houdart.

Le texte actualisé est
d’Eric Herbette et Olivier
Cohen. Il est raconté par
Elie Semoun de manière
vivante et drôle.
Interprété par Ensemble
Orchestral de l'Isère.

Didier, 2011

Mise à distance et deuxième degré pour cette version,
où la musique est mise en contexte et commentée par
un narrateur à la façon d’un reportage.
Textes, mise en page, illustration et graphisme en général sont à la hauteur des autres titres chez cet éditeur  :
excellents.
Pour ce qui est du CD, la version enregistrée par dix
solistes de renom est celle de la partition d’origine.
+
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Le carnaval des animaux

+

+
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Pierre et le loup
Il est impossible de parler de musique classique pour
les enfants sans parler de Pierre et le loup, de Serge Prokofiev. C’est une oeuvre à part entière dédiée aux enfants.
D’innombrables versions existent, en voici quelques-unes  :
certaines interprétées de manière traditionnelle, d’autres
plus innovantes.
Tout public

Serguei Sergueievitch
Prokofiev

Serguei Sergueievitch
Prokofiev

Serguei Sergueievitch
Prokofiev

Serguei Sergueievitch
Prokofiev

Pierre et le loup

Pierre et le loup

Pierre et le loup

Le chant du monde, 1956,
2000

Le petit Ménestrel, 1969

Enfance et musique, 1995

Pierre et le loup
et autres pièces
russes

Version avec Claude
Dauphin, récitant,
et l’Orchestre
philharmonique de Berlin.

Ici, ce sont deux narrateurs qui se partagent
l’histoire, François Morel
et Olivier Saladin. Le ton
est plaisant et drôle.
Pierre est représenté par
un orgue de Barbarie  !

Voici la version « mythique », enregistrée en
1956 par Gérard Philipe et
l’Orchestre symphonique
de l’URSS.

Naïve, 2007

Raconté par Valérie
Lemercier avec
l’Orchestre National du
Capitole de Toulouse.
Des pièces d’Anatole
Liadov et Nicolas RimskiKorsakov se trouvent
également sur ce disque.
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Histoire de Babar

Histoire de Babar

La célèbre histoire de l’éléphant Babar, imaginée par Jean
de Brunhoff, dite dans son intégralité et mise en musique
par Francis Poulenc, fait rêver les petits et voyager les plus
grands dans le temps de l’enfance.
En 1940, Francis Poulenc séjourne chez des cousins. Les
enfants de la maison, par amusement, déposent Les Aventures de Babar sur le pupitre du piano et lui demandent de
leur jouer l’histoire. Poulenc s’exécute et improvise librement autour des situations narratives du livre. Plus tard, il
écrira la partition et la dédicacera aux onze enfants qui l’ont
inspirée  !
Tout public

Francis Poulenc

Francis Poulenc

Francis Poulenc

Histoire de Babar
le petit éléphant

L’histoire
de Babar

Histoire
de Babar

Didier jeunesse, 2012
(Un livre, un CD)

Virgin, 2012

Universal, 2010

La récitante est ici
Laurence Ferrari,
ancienne présentatrice
du journal télévisé de TF1,
accompagnée de Jérôme
Ducros au piano et de
Renaud Capuçon au violon.
Le CD comporte aussi
L’histoire de Ferdinand
le taureau d’Alan Ridout
et La boîte à joujoux de
Claude Debussy.

Dans cette version,
Damien Luce, narrateur et
pianiste, est accompagné
de Gaétan Biron au violon.

Avec Nathalie Dessay qui
raconte et Shani Diluka
au piano. 5 cartes illustrées, jointes au CD, sont
extraites du livre.
+
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Dans ce CD, on trouve
aussi Impressions d’enfance de Georges Enesco.
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fig.4
Pauline c'est la meilleure
copine de l'Anéchoïque,
ces cheveux ne tiennent
pas droit et elle aime
faire du vélo.

Jouer et écouter
blues, jazz, rock, etc...
La musique, comme le langage, se transforme, évolue,
voyage et se combine à l’infini. Elle est liée à une histoire,
à un environnement géographique, un contexte social.
Les courants musicaux naissent dans une continuité ou
dans la rupture. Ils sont l’expression d’une communauté
(souvent une minorité) qui fait entendre sa voix et permet
à une autre frange de la population de s’y retrouver.

La fabuleuse histoire
de la musique américaine

Jean Claverie

Frémeaux, 2001

Gallimard, 2003

Quarante enregistrements originaux, allant de 1902 à
1950, composent cette histoire de la musique américaine. Le jazz, le gospel, le blues, la musique country, les
comédies musicales, tous ces genres y sont représentés. Un livret pédagogique de quarante pages permet
d’approfondir le sujet.

Petit Lou naît dans les
années 20’ dans le Sud des
Etats-Unis, au cœur de la
culture blues.

Tout public

Little Lou

Illustration très fine et
poétique, au crayon gris et
à l’aquarelle, plutôt dans
les tons du brun.
Dès 6 ans

Voici un petit aperçu de quelques grands genres qui ont
traversé les époques…
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coup de coeur

Ilya Green (ill.)

Les plus belles
berceuses jazz
Didier, 2012

Jean Claverie, lu par
Lemmy Constantine

Little Lou,
suivi de Little Lou,
la route du Sud
Gallimard, 2008

Contient une suite à
l’histoire de Lou.
Dès 7 ans

Ella Fitzgerald

Doudou Swing

Miss Ella’s
playhouse

Mister Django &
Madame Swing

Universal, 2009

Frémeaux, 2008

Quelques titres choisis
dans l’immense répertoire
d’Ella Fitzgerald spécialement pour les enfants  :
The hot canary, Old Mcdonald, Chew-chew-chew,
etc.

Conte musical plein de
rebondissements basé sur
la liberté du jazz et le plaisir du swing qui permet la
découverte de la musique
manouche et celle de
Django Reinhardt.

Tout public

De 3 à 10 ans

ou

(Un livre, un CD)

Interprétés par les grands noms du jazz (Ella
Fitzgerald, Nat King Cole, Billie Holiday…), voici
des morceaux très doux à même de calmer tout un
chacun. Le disque est complété par un livre au grand
format et à la magnifique mise en page. Il propose
pour chaque titre le texte de la berceuse en anglais, la
traduction française ainsi qu’une note sur l’interprète.
Les très belles illustrations et l’utilisation de la couleur
par Ilya Green achèvent de faire du tout un véritable
bijou.
Dès la naissance
+
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collection
Carl Norac,
Rébecca Dautremer (ill.)

Swing café

Bouskidou

Viens faire la bise…
Mamie, 2007

Didier, 2009
(Un livre, un CD)

Bouskidou
Un conte plein d’humour
construit autour de
morceaux interprétés par
Carmen Miranda, Duke
Ellington, Ella Fitzgerald
entre autres, qui nous
raconte l’histoire du jazz.
Un beau texte dans une
mise en page excellente,
comme toujours chez cet
éditeur.
Dès 8 ans
+

Viens faire le bal
Mamie, 2010

Créé en 1981, Bouskidou a été un des premiers groupes
rock pour enfants. Il propose des textes mordants sur
une musique « non édulcorée ».
Dès 4 ans

Découverte des musiciens
Gallimard
Voici une véritable plongée dans le monde de chaque
musicien présenté à travers une approche pédagogique
très prenante.
Plusieurs portes d’entrée sollicitent autant de sens chez le
lecteur pour lui faire vivre une sorte d’expérience sensorielle qui n’en sera que plus marquante.
Il s’agit de la biographie de l’artiste ; factuelle, succincte et
chronologique, elle retient l’attention par son petit côté
romancé.
Dans le support livre, des illustrations accompagnent
le texte. D’une part il s’agit de dessins ou peintures d’un
illustrateur contemporain, sorte de mise en images du
récit biographique, d’autre part on y trouve des images de
type documentaire – photographies, tableaux qui nous
situent dans le contexte du musicien.

Le support disque qui accompagne le livre contient
tout le texte, intercalé par
des morceaux musicaux
composés et/ou joués par
l’artiste en question.
Une voix autre que celle
qui dit le texte propose des
petites expériences didactiques ou précise certains
points.
Pour les 6-10 ans
+
➥
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Stéphane Ollivier

Django
Reinhardt
Gallimard, 2010

clin d'oeil

collection

Joann Sfar,
Clément Oubrerie

Musiques pour petites oreilles

Renard
manouche
Gallimard, 2012
(Jeangot, 1)

Stéphane Ollivier

Ella Fitzgerald
Gallimard, 2011

Stéphane Ollivier

Elvis Presley
Gallimard, 2012

« Premier volet d’une
trilogie animalière [en
bande dessinée] inspirée
de la vie de Django
Reinhardt. »17
Dès 12 ans

Naïve
Une approche pédagogique pour découvrir le monde
du cirque, du jazz ou du rock grâce à des commentaires
appropriés aux enfants et à de nombreux extraits
musicaux.
Dès 3 ans

Musiques
de cirque pour
petites oreilles

Musiques
rock’n soul pour
petites oreilles

Naïve, 2012

Naïve, 2006

Stéphane Ollivier

Louis Armstrong
Gallimard, 2010

Musiques jazz
& blues pour
petites oreilles
Naïve, 2004

+
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A écouter en famille
Pour découvrir ou approfondir un genre musical, voici deux
éditeurs qui, par des démarches très différentes, initient
l’auditeur et stimulent la découverte.
Subjectivement, cela va de soi…

Collectorama

La Discothèque idéale

Inrockuptibles, 2009-2010

Sony, 2010

10 vol.

8 vol. à ce jour dans le réseau des Bibliothèques
et discothèques municipales

Editée par le magazine Les Inrockuptibles, cette série
présente, dans chacun des 10 numéros qui la composent, un courant musical plutôt apparenté à l’univers
du rock. Coffret de la taille d’un 33 tours, 2 compilations
contiennent les titres qui ont marqué le genre à travers
le monde. Un grand et beau livret d’une cinquantaine de
pages documente et agrémente le sujet.
Genres abordés  : électro, folk, soul/funk, new-wave,
punk, psychédélisme, reggae, british pop, hip-hop, pop en
France.

Cette collection éditée par Sony présente essentiellement les grands courants musicaux des Etats-Unis  :
blues, jazz, hip-hop, country, soul…
Le parti-pris est de regrouper 20 ou 25 CD originaux
dans un coffret compact. Une bonne base pour aller
plus loin et découvrir des albums moins connus.
Tout public
x 160 = 8 titres

Tout public
x 20 = 10 titres
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Voyager

musiques du monde
La connaissance du monde est une expérience sensorielle. En visitant un pays, on va voir ses monuments, ses
paysages ; on goûte les spécialités culinaires ; on est frappé
par les odeurs. Que ce soit par la musique ou simplement
par la langue, la connaissance d’une culture passe aussi en
grande partie par l’ouïe.
La musique est présente partout dans le monde, avec à
chaque fois, ses particularités, ses sonorités. Dans certains
pays, elle accompagne chaque moment de la journée, dans
d’autres, les événements importants de la vie ne peuvent
tout simplement pas se concevoir sans musique.
fig. 3.4
Une fois l'Anéchoïque a
voulu faire un cadeau à
une fille.

uuuuu

Les éditions pour la jeunesse proposent de plus en plus
de documents de musiques d’ailleurs. Une belle occasion
pour avoir le monde à portée d’oreilles, s’ouvrir à d’autres
cultures ou rester en contact avec ses racines.
Embarquement immédiat  !

compilations
Les plus belles
chansons du
monde
Les compilations réunissant des chansons ou des
berceuses de plusieurs pays sont légion.
Certaines sont chantées par des enfants, d’autres sont
interprétées par des chanteurs du pays concerné, en voici
quelques-unes particulièrement réussies.

60 comptines
et formulettes
autour
du monde

du Brésil …
au Cambodge

Les plus belles berceuses du monde

sur la route des tziganes
et des suds…
Les temps chauds, 2006

Didier, 2011
(Comptines du monde)
+

ou

Eveil et découvertes, 2007

Dès la naissance

Naïs touké  !

Musiques
du monde pour
petites oreilles

Des musiques de Croatie,
d’Inde, de France et de
Macédoine sont réunies
sur ce CD.

Naïve, 2002

du Mali … au Japon
Didier, 2008 ; (Un livre, un CD)
et (Comptines du monde)

+

ou

Découvrir les musiques
du monde grâce à un
commentaire qui guide
l’enfant.

Des voix authentiques,
des musiques envoûtantes  !
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coup de coeur

Dalaka

Ruelles

voyage musical en Afrique de l’ouest

chansons et recettes

Rue des enfants, 2008

Au fil de l’air, 2012

Yemaya

Chansons du Cap-Vert, du Portugal et du Brésil  :
ambiance saudade et douceur chaloupée assurée  !
Chantées par Amélia Muge, Teofilo Chantre entre
autres ainsi qu’un chœur d’enfants.

voyage musical en Amérique latine
Gallimard, 1997

Les chansons et les commentaires sont interprétés
par une ribambelle d’enfants et de chanteurs qui
donnent le ton pour ces deux albums, ce qui permet de
s’immerger respectivement dans les cultures africaine
et latino-américaine. Le livre offre quelques pistes
documentaires sur les instruments de musique, les
traditions, le pays, la nourriture et la vie quotidienne.

Dès 2 ans

Dès 3 ans
+
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labels

collection
Anne Montange

Agathe et le secret
de l’aurore
Les labels Putumayo et

Kids world party

The Rough Guide ont
chacun une collection
pour enfants. C’est une
sélection de titres extraits
de leurs catalogues
susceptibles de plaire au
jeune public.

Putumayo kids, 2011

Tout public

Sing along with
Putumayo
Putumayo kids, 2004

De Trinidad à l’Afrique
du Sud…
De merveilleux classiques
de folk et de blues pour
les petits et grands.

World music
for children &
Dance the world
The Rough guide, 2010

Les contes du musée
de la musique
Actes sud / Cité de la musique
Des instruments plus ou moins connus sont présentés ici
à travers un récit de fiction. Souvent liés à une culture ou à
une zone géographique particulière, ils donnent l’occasion de faire, en plus du voyage musical, une expérience
ethnographique.
Quelques pages documentaires en fin de volume.
Dès 6 ans

Actes sud / Cité de la
musique, 2005

Un conte d’aujourd’hui
pour découvrir le son du
cristal Baschet.

Laure Urgin

Aimata et
le secret des
tambours
Actes sud / Cité de la
musique, 2011

Un conte pour découvrir
les tambours de Tahiti.
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Marie Bertherat

Anne Montange

Hamed Bouzzine

Anne Montange

Anne Montange

Angèle, l’ange
du clavecin

Itto, le pêcheur
des vents

Jounaïd et l’oiseau
de paradis

Nader le musicien
du rêve

Pablo et le cheval
de Don Pedro

Actes sud / Cité de la
musique, 2008

Actes sud / Cité de la
musique, 2001

Actes sud / Cité de la
musique, 2003

Actes sud / Cité de la
musique, 2003

Actes sud / Cité de la
musique, 2005

Un conte pour découvrir
le clavecin.

Un conte du Japon pour
découvrir le son du sho.

Un conte du Maroc pour
découvrir le son de l’oud.

Un conte d’Iran pour
découvrir le son du
kamanché.

Un conte pour découvrir
le marimba d’Amérique
centrale.

Un conte pour découvrir le
charango de Bolivie.

Anne Montange

Anne Montange

Anne Montange

Babik, l’enfant
du voyage

Jeanne, l’ours et le
prince mendiant

Kim, le gardien
de la terre

Anne Montange

Anne Montange

Anne Montange

Actes sud / Cité de la
musique, 2009

Actes sud / Cité de la
musique, 2002

Actes sud / Cité de la
musique, 2007

Nakiwin le
jardinier
bienheureux

Prospero, le petit
marchand
de pain

Shanti et le
berceau de lune

Actes sud / Cité de la
musique, 2001

Actes sud / Cité de la
musique, 2011

Un conte pour découvrir la
guitare manouche.
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Un conte d’hier pour
découvrir le son de la vielle
à roue.

Un conte pour découvrir le
didjeridoo aborigène.

Un conte d’Indonésie
pour découvrir le son du
gamelan.

Un conte pour découvrir le
violon de Stradivarius.

Cécile Boisel
et José Mendoza

Le secret de
l’Achachila
Actes sud / Cité de la
musique, 2012

Actes sud / Cité de la
musique, 2002

Un conte d’Inde pour
découvrir le son du
tambura.

Musiques du monde 143

collection
Anne Montange

Tashi l’enfant
du toit du monde
Actes sud / Cité de la
musique, 2002

Un conte pour découvrir la
musique tibétaine.

Anne Montange

Wambi
le chasseur
d’antilopes
Actes sud / Cité de la
musique, 2001

Un conte du Gabon pour
découvrir le son de la
harpe arquée.
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Mes premières découvertes
de la musique. A la découverte
des musiques du monde
Gallimard
La musique tient ici le rôle principal. Pour que l’immersion soit totale, un récit dans l’esprit du thème aide à
retenir l’attention de l’enfant. Pertinemment choisis, les
récits font un peu fonction d’introduction à la culture du
pays. La musique est tout le temps présente, elle accompagne le récit tout du long ; les voix mêmes des conteurs,
avec accents et intonations, contribuent à une immersion très prenante. Le livre reprend le texte du CD ; les
illustrations pleine double page dans un style approprié
au thème finissent de nous mettre dans l’ambiance. En

fin de volume, une partie
documentaire présente
brièvement le genre musical
et les instruments entendus
sur le CD.
Interprétations musicales
par des artistes de renom.
Pour les 3 - 6 ans
+
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coup de coeur
Claude Helft

Azouz Begag

Pierre-Marie Beaude

La musique
africaine

La musique
du Maghreb

La musique sudaméricaine

Gallimard, 2008

Zowa et l’oasis

Cayetano et la baleine

Gallimard, 2008

Gallimard, 2008

Musiques d’ailleurs

Béatrice Fontanel

La musique
brésilienne
les petits cireurs de
chaussures

Collection

Muriel Bloch

La musique
indienne
la danse du démon

Gallimard
Série de titres désormais épuisée dans le commerce, mais
dont les Bibliothèques et discothèques municipales possèdent de nombreux exemplaires, et pour cause  !

Gallimard, 2011

Gallimard, 2010

Excellente collection où chaque volume propose une plongée dans un genre musical dans une grande cohérence
d’ensemble.

Béatrice Fontanel

Claude Helft

La musique
des gitans

La musique russe

C’est d’abord un récit de fiction dont le protagoniste
principal est à chaque fois un enfant fou de musique.
Récit, personnages, lieux, jusqu’aux voix et aux accents
du texte dit, tout est parfaitement en adéquation avec le
genre musical présenté. Tout comme le sont les illustrations accompagnant le texte, par le trait, par les ambiances
suggérées, par les couleurs surtout.

le petit cheval d’étoiles

emporte-moi, Lissa
ivanovna

Gallimard, 2008

Gallimard, 2008

Sur le CD, le texte du récit
est entrecoupé d’extraits
musicaux, qui constituent,
dans leur ensemble, une
brève anthologie chronologique et typologique du
genre musical en question.
Pour les 8 - 12 ans
+
➥

En haut des pages du livre court une bande, où on trouve
des précisions documentaires sur le pays en question, sur
les instruments utilisés ainsi que les titres des extraits
musicaux proposés.
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collection
Emmanuel Viau

Virginie Lou

Argentine

Grèce

Antón et
la musique
cubaine

Djenia et le raï

rondes, comptines
et berceuses

rondes, comptines
et berceuses

Arb music, 2002

Arb music, 2004

Arménie

Iran

rondes, comptines
et berceuses

rondes, comptines
et berceuses

Arb music, 2003

Arb music, 2009

Colombie

Russie

rondes, comptines
et berceuses

chansons russes
pour enfants

Arb music, 2002

Arb music, 2001

Gallimard, 1998

Gallimard, 2000

Régine Detambel

Leigh Sauerwein

Jimmy
et le reggae

Bama et le blues

Gallimard, 2001

Gallimard, 1998

Patrick Williams
Gabriel Yacoub

Brendan et
les musiques
celtiques
Gallimard, 1999

Tchavo et
la musique
tzigane
Gallimard, 1999

Terres
d’enfance
Arb music
Les CD suivants de la
collection Terres d’enfance
ont reçu le prix Coup
de cœur de l’Académie
Charles Cros. Les CD
d’autres pays sont disponibles dans les rayons des
Bibliothèques et discothèques municipales.
Les textes des chansons
se trouvent en partie dans
la notice de chaque CD,
l’intégralité des textes sur
le site www.arbmusic.com.
Tout public

148 Musiques du monde

Musiques du monde 149

Yodel

mo

Si on dit musique suisse, à coup sûr, c’est au yodel que l’on
pense.

République

Cette technique de chant qui alterne registre de poitrine et
de tête est utilisée aussi bien par les bergers de Suisse que
par les Pygmées, cueilleurs-chasseurs d’Afrique centrale.

Musique
des Pygmées Aka

Dans les deux cas, le chant est tout d’abord un appel ou une
façon de communiquer, que ce soit d’un versant à l’autre de
la montagne ou dans la forêt.
Pour un enfant de la ville l’écoute de la youtse suisse et du
yodel pygmée sera une expérience des plus dépaysantes.
Pas besoin d’aller loin pour se sentir ailleurs…
Tout public

Centrafricaine

Auvidis, 1994
Unesco collection
Musiques et musiciens
du monde

Suisse

Paysages
musicaux
Ocora, 2004
mo?
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