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Des disques  Jeune Public pour vous guider... 

Musique ! 

Guide Jeune Public 

Conseils Sélections Infos musicales 

Espace Musique et Cinéma 



Vous vous sentez perdus devant les bacs de disques  
destinés aux enfants ? 

Vous ne connaissez pas les nouveaux artistes,  
les pochettes ne vous inspirent pas. 

 
Puisqu'il existe peu de sources d’information pour connaître  

la musique  « Jeune public » , les discothécaires ont pioché pour 
vous quelques bonnes idées dans les bacs  

Musique Jeunesse de la mezzanine. 
 

Les âges sont  précisés à titre indicatif. 

Doit-on guider les enfants en musique ?  
 

Trois attitudes sont possibles, sans être contradictoires :  
 
1 : Vous lui proposez ce que vous avez l’habitude d’écouter : en baignant 
dans votre univers musical dès leur plus jeune âge, vos enfants vont  
s’intéresser à vos artistes préférés. Et en route pour des moments de  
partage ! 
 
2 : Vous lui proposez des musiques « de référence » car vous voulez qu’il 
se construise une culture musicale. Et pour ça, vous  piocher des albums 
dans tous les styles. Vous vous rendez compte que, vous aussi, vous  (re)
découvrez la bossa nova ou les quatuors de Mozart… 
 
3 : Vous le laissez écouter en râlant des chansons qui vous donnent des 
boutons.  Faut-il pour autant les lui interdire ?  Laissez lui un espace de 
« défouloir » musical.  Et ayez sous la main des disques de qualité dès que 
ses oreilles sont libres ! 

« Endlessly » de Duffy 
1.4 DUF  —Bacs Soul 
 
L'album semble fait pour les amoureux des 
 swinging sixties et d'une certaine vision de  
l'Angleterre en pleine frénésie Beatles ! Et c’est ce 
qui fait son charme, si en plus on y ajoute la voix 
reconnaissable de la jeune Duffy…La chanteuse 
nous prouve que l'on peut faire de la pop joyeuse et 
naïve de belle qualité.  
 
C’est dansant, pétillant, un rien nostalgique. Idéal pour danser, pour animer 
les  trajets en voiture,  ou donner du peps aux réunions de famille... 
 
Dès 6 ans 

“Solo piano” de Gonzales 
2 GON  – Bacs Rock  
 
A l’écoute de ces petites pièces au piano, sans chant, 
le musicien québécois émigré à Paris compose une 
musique proche d’un Erik Satie ou d’un Yann Tier-
sen.  C'est-à-dire douce, 
 tranquille, un rien mélancolique mais aussi  
facétieuse comme la pochette de l’album... 
Ce disque se déploie progressivement au fil des écoutes, plongeant l’auditeur 
dans une rêverie délicieuse… 
 
Pour des activités calmes dont la sieste... 
 
Dés le berceau, pour toute la famille... 



« Life in cartoon  motion » de Mika 
2 MIK—Bacs Rock 
 
Mika est un jeune chanteur né à Beyrouth, passé par la 
France et Londres. Il vit actuellement à  
New-York. « Life in Cartoon Motion » est son premier 
album, éclectique entre pop, folk, funk et disco.   
 Le petit coté années 80 réunira les parents  nostal-
giques et les plus jeunes attirés par des rythmes un rien disco : C’est bourré 
de vitalité, pétillant, propice à des  moments de danse endiablés,  et à chan-
ter à tue-tête !   
 
Dès 2 ans jusqu’aux  grands-parents un peu rock’n’roll 
 

“Birth of the cool » de Miles Davis 
1.3DAV 51 – Bacs Jazz 
 
Après une partie de ballon mouvementée ou  
à la fin d’un goûter d’anniversaire survolté,  
on a besoin d’un retour au calme : glissez ce disque 
dans la le lecteur ! Rythmes doux, mélodies calmes, 
improvisations décontractées.  
Cet album distillera une ambiance tranquille qui con-

viendra à tout le monde. L’orchestre est constitué de neuf instruments : trom-
pette, trombone, cor anglais, tuba, saxophone alto, saxophone baryton, piano, 
contrebasse et batterie. Chaque instrument est censé refléter la voix  
humaine…Ce disque, bien que très critiqué en 1959, a marqué l’histoire du 
jazz.  
 
Pour toute la famille et  les copains, les copines... 

« Gaston et Lucie » de Sébastien Rost 
J  5.12 ROS  
http://gastonetlucie.fr/ 
 
Un peu de douceur dans ce monde de brutes, c'est ce 
que propose "L'incroyable histoire de Gaston et  
Lucie", un livre-disque bourré de second degré, destiné 
aux 5 à 95 ans. L'histoire de Gaston, seul moche  
habitant à Boville, est contée par le comédien Pierre Santini et chantée par des  
artistes comme Carmen Maria Vega, Oldelaf , Yves Jamait, Ben Ricour …  
Voilà une jolie histoire de tolérance sur fond d'histoire d'amour, et orchestrée 
comme une vraie comédie musicale ! Normal, c’est aussi un  spectacle ! 
 
Dès 5 ans  
 
 

 « Les trois papas »  de Hélène Bohy 

J 8.1 BOH 
www.helene-bohy.com  
 
Un album plein de poésie, placé sous le thème de la  
famille, très drôle, enjoué, rythmé, dans lequel les voix 
se répondent sur des rythmes jazzy très doux.   
Dans ces chansons, on pourra aussi entendre des voix d’enfants, des voix de 
maman, des bruits rigolos, des aboiements, le tout dans des arrangements  
inventifs et plein d’humour.   
Un gros coup de cœur ! 
 
Pour toute la famille dés le berceau 



« Noces –Bayna » de  Fawzy Al-Aiedy 
J 9.27 ALA 
www.fawzy-music.com  
 
Ce voyage musical est né du dialogue entre des chan-
sons du répertoire régional français et la création, en 
miroir, de l’Irakien Fawzy  Al-Aiedy, inspirée de son 
propre univers  artistique. Les mélodies, les chants 

français et  arabes, l’oud et les cornemuses se  répondent avec la complicité 
des rythmes orientaux. 
 
 Les langues chantées sont le français, l’arabe, mais également certaines 
langues régionales  françaises comme l’occitan, le basque, l’alsacien et le  
breton. Noces-Bayna est une belle occasion de rencontre, de partage musical et  
d’éveil au monde, une démarche joyeuse et salutaire. 
 
Pour toute la famille dés le berceau 

« Madame Butterfly» de Giacomo Puccini 
J 3 PUC 35 
 
Voici une occasion de (re) découvrir le chef-d’œuvre 
de Puccini dans cette version spécialement  conçue 
pour les enfants : Les trois actes sont réduits à  1h envi-
ron de musique,  sans rien enlever à la beauté et à la 
compréhension de l’opéra.  Le livret  reproduit   
visuellement,  à l’aide de  dessins très colorés, l’histoire  de  cette jeune fille 
japonaise amoureuse d’un américain.   
 
Servie par Teresa Berganza et José Carreras, cette version séduira les plus 
grands qui pourront se servir du texte pour suivre l’histoire avec les plus  
jeunes.   
 
A partir de 8 ans 

 
“Play» de Moby 
4 MOB – Bacs Musiques Electroniques 

 
Il y a treize ans, Moby sortait "Play", un album flam-
boyant qui lui a permis d'apparaître au grand jour. Il  
n'est pas compliqué de comprendre le pourquoi du 
comment, tant cet album est une mine de tubes en 

puissance. Il est dommage de se limiter aux morceaux les plus connus. Entre 
les morceaux enjoués ("Honey", "Find my Baby", "Run On"), on trouve des 
morceaux plus rock (le très bon Bodyrock") ou electro pure ("Machete").  Et 
c’est à la fin de l'album que se situent les plus belles  musiques, les plus char-
gées en émotion.   
Nous vous conseillons une écoute « à épisodes » plutôt que d’un seul coup 
car il est assez long, et de préférence au cours d’une activité (coloriage,  
cuisine…). 
 
Dès 6 ans 

« Mi tierra » de Gloria Estefan 
9.93 EST 2 —Bacs Musiques du Monde, Cuba 
 
Accompagnée de vétérans de la musique  
hispanique comme Cachao Lopez, Juanito  
Márquez ou Luis Enrique, Gloria Estefan renoue avec 
ses racines en plongeant au cœur des rythmes  
afro-cubains. Sans révolutionner la musique latino,  
Mi Tierra  marqua les  années 80 avec ses rythmes 
dansants et ses ballades sentimentales.  Histoire de voyager et de danser dans 
votre salon... 
 
Pour tous, du bébé jusqu’aux  grands-parents aimant danser... 
 



Et si on pioche dans le répertoire des « grands » ? 

“Jawarit » de Jawa & Rit 
1.6 JAW – Bacs Reggae 
 
Jawarit c'est la rencontre entre Rit (un homme-
orchestre à la plume sensible et la voix douce ) et le 
groupe Jawa, originaire du Bénin qui utilise  
différents instruments traditionnels africains. Rit, 
chanteur solo, est depuis longtemps influencé par les 
musiques du monde, notamment le reggae . 

Balafons et tambours d'eau des Jawa côtoient  l'harmonica et les guitares  
reggae du chanteur Rit de manière étonnamment harmonieuse. Certains titres 
comme "Bongo Man" font référence aux chants d'esclaves africains. Les  
textes, en grande partie écrits par Rit, dénoncent les conditions de vie  
souvent difficiles des peuples africains qui  sont aussi  remplis de l'espoir de 
voir l'Afrique se reconstruire Cet album est la parfaite réussite d'un  
métissage  entre deux cultures différentes. 

  
A partir de 8 ans 

« Les quatre saisons  » de Antonio Vivaldi 
3 VIV 19 41—Bacs Musique Classique 
 
Les concertos des Quatre Saisons sont inspirés de 
tableaux du peintre Marco Ricci. Les Quatre Saisons 

de Vivaldi sont un modèle du genre et ont révolu-
tionné la musique en leur temps. Bien sûr, il n’est 
pas indispensable d’en connaître les tableaux pour 
apprécier ces concertos, mais il est amusant de  
rechercher les correspondances entre la musique et les images. 
Les Quatre Saisons ont été conçues comme un tour de force artistique asso-
ciant peinture, poésie et musique. À l’époque, cette œuvre a soulevé un  
enthousiasme comparable à celui que suscite aujourd’hui la sortie d’un film 
attendu avec impatience. 
 
Pour toute la famille dès le berceau 

Sorti en 2005, cet album a été maintes fois primé : Coup de Coeur jeunesse 
Charles-Cros ;  Bibliothèque de Paris (Sélection) ;  Coup de coeur Chorus 

(France) ; Prix Fnac-Mino (Finaliste)  
 

Un lien pour découvrir un extrait en son et en images... 
 http://vimeo.com/20294739 

 

 « Un dimanche à Kyoto » de Gilles Vigneault 
J 8.1 VIG (Mezzanine  -  Bacs jeunesse) 

398.8 VIG (fonds départemental) 
 

La poésie de Gilles Vigneault ne ressemble à aucune autre, les chansons de  
Un dimanche à Kyoto en sont la preuve éclatante. La Comptine en mode zen 
nous emporte dans une fantaisie débridée  qui annonce les couleurs de ce  
disque aussi tendre que drôle, délicatement illustré par Stéphane Jorisch. S’y 
retrouvent, entre autres, les voix d’Ariane Moffatt, de Pierre Lapointe et 
 de Garou. Les enfants pourront danser la gigue au son du violon et découvrir 
des instruments asiatiques originaux ; ils suivront les histoires du chiot Chiffon 

au son des trompettes dans « Le petit chien de laine »… ;  Ils apprendront  
facilement un alphabet associé à une histoire malicieuse…  
Bref, un album sonore à écouter et ré-écouter ! 
 
A partir de 2 ans 

 
 

 



« Ponyo sur la falaise » de Hayao Miyazaki  
1 film DVD : VJ PON 
1 disque à écouter  : J 6.1 PON 

 
Un matin, alors que Sosuke joue sur la plage, il découvre une petite 

fille poisson rouge coincée dans un bocal. Il la délivre et décide de 

la garder avec lui, sous le nom de  

Ponyo. Mais le père de Ponyo  la force à revenir avec lui dans les 

profondeurs. Bien décidée à devenir  humaine, Ponyo s'échappe  

pour retrouver son ami terien... 
 

La mer en colère, ses créatures mythiques,  une ville engloutie sous les eaux 
sont les autres  personnages à part entière de ce récit inspiré de  « La petite  
sirène ». Dessiné à l’ancienne, plein de charme et de fraîcheur, ce film   
s’adresse en priorité aux petits. Les adultes pourront y trouver de quoi discuter 
sur le sens de certaines séquences qui traitent de la famille, de l’écologie, de la 
mort. Comme d’habitude, la simplicité apparente cache une grande 
ambivalence, magistralement illustrée dans une scène majeure,  celle d’une 
tempête. 

 
A partir de 5 ans 

« Brassens chanté par » Compilation 
J 8.1 BRA -  Bacs Jeunesse (Mezzanine) 
 
Brassens c’est clairement l’artiste que tout le monde 
connait, et aujourd’hui ce sont 11 chansons reprises 
par 6 artistes contemporains : Agnès Bihl, Aldebert, 
Yves Jamait, Debout sur le zinc, Les Ogres de  
Barback, Weepers Circus nous régale ici en solo ou 
en groupe.  
Un album très sympa qui s’écoute sans retenue, et avec les enfants qui  
s’éclateront sans hésiter sur « Les sabots d’Hélène » qui est clairement le  
titre le plus dansant de l’album. 
 
Pour toute la famille  

Info… 
Tous les mercredis de 13h à 14h dans STUDIO PIRATES   

sur VIVRE FM 93.9  
Paris & Ile de France en direct  (rediffusé sur www.studiopirates.fr.) 

L’émission est réalisée et animée toutes les semaines par la DJ Julia et sa  
complice Isabelle, institutrice en  maternelle, Deug de Musicologie à la  

Sorbonne et violoniste  depuis l’âge de 8 ans.  Elles font découvrir tous les  
styles de musique aux  6-ans et...leurs parents ! 

C’est décalé, insolent et instructif. 
 

Satie,  l’homme qui avait un  petit piano 
dans la tête de Carl Norac 
780.92 NOR (livres Musique  - Mezzanine) 
 
Un livre-CD magnifique pour découvrir  Erik Sa-
tie avec des graphiques  originaux et drôles. Le 
texte plein d' humour et de  sincérité sur la vie du 
compositeur est  dit par François Morel. Un joli 
album pour découvrir la musique simple et  
sensible de ce pianiste. 
 

Coup de coeur 
à partir de 8 ans  

A la médiathèqsue 
Atelier Musical Parents/Enfants 

« Les écoutilles » 
 

1 samedi par mois, sur inscription 
Pour enfants à partir de 3 ans 

 
Un moment pour découvrir la musique autrement ! 



« Bestioles »  de Jean Poinsignon  
J 5 POI 
www.jeanpoinsignon.com  

 
Jean Poinsignon est musicien et compositeur . 
Enfant, il était souvent plongé dans des livres sur les 
insectes. Les animaux composent-ils eux aussi à leur 
façon des symphonies que nous serions incapables 
d’entendre? C’est ce que croit l’artiste avec cet   

album de musiques entièrement interprétées par des insectes et des petits  
animaux.  Attention ! Il ne s’agit pas de montages d’ambiances sonores, mais 
d’une véritable partition dont les instruments sont des insectes, des oiseaux 
ou des grenouilles. C’est déroutant, bizarre, fascinant, intriguant et dansant 
puisque qu’un ballet a été conçu à partir de certains  
extraits ! Pour  accompagner une activité calme. 
 
A partir de 6 ans 

« Le tango des animaux »  
de Carmen Campagne 
J 8.1 CAM 
www.carmencampagne.ca  
 
Colette la belette, Camille la chenille et Jean-Guy 
l’escargot font partie de cette famille d’animaux de 
grand talent qui chantent, dansent, travaillent dans un 
cirque ou, encore, rêvent de voler! Douze histoires en chansons, interprétées 
par Carmen Campagne et illustrées par l’incomparable Élise Gravel. Des 
aventures rythmées dont on ne se lasse pas, pleines d’un humour qui sait 
charmer les enfants, les faire rire,  chanter et danser ! C’est drôle et 
 intelligent. 
 
A partir de 2 ans 

« Le cabaret magique du roi des papas » de 
Vincent Malone 
J 8.1 MAL 
www.vincentmalone.com  
 
Issu d’un spectacle musical, ce disque est conçu pour  
faire rire  et sourire toute la famille. Les textes des 
chansons sont tendres, fantaisistes et  toujours  

humoristiques. L’orchestre qui accompagne Vincent Malone fait penser à celui 
de Ray Ventura, jazzy et  plein d’énergie. On passe un bon moment !  

 

Pour toute la famille à partir de 7 ans 
 

« Les pieds dans le plat » de Pascal Parisot 
782.42 PAR (rayons livres musique - Mezzanine) 
www.pascalparisot.com  
 
Un humour grinçant, des bruitages rigolos, des voix 
d’enfants,  des arrangements influencés par les rythmes 
latino-américains. Tout ça, tranquillement, pour passer 
un bon moment.  Le livre BD reprend les paroles des 
chansons.  
 
A partir de 6 ans 

Faut-il éviter certaines musiques avec ses enfants ?  
 

Il n’y a pas d’âge pour écouter tous types de musiques. 
Mais, à la radio, la télévision, ou sur internet, votre enfant peut tomber   

sur des titres  peu adaptés à son âge.   
 Vous ne laissez pas  regarder à un enfant de 5 ans  un film  

 interdit au moins  de 12 ans par exemple ?  Donc n’ayez aucun scrupule : 
tout n’est pas à mettre  entre toutes les oreilles. Imaginez qu’en zappant  un 
jeune enfant  entende une chanson avec des paroles violentes ou à caractère 

sexuel ? La musique est un média comme un autre.  
Sans interdire,  il est important de filtrer. 



« La rue est à tout le monde »  
de Alain Schneider 
J 8.1 SCH 
www.alain-schneider.com  
 
La rue et ses petits commerces, une plume qui vole, 
les métiers d’autrefois,  avec des histoires de gens  
normaux, de personnages mystérieux, de populations  
métissées, un album très humain en somme. Comme toujours, un florilège de 
mélodies pop, bossa, blues, jazzy, africaine, dont un merveilleux duo avec  
 Rokia Traoré…  
 
A partir de 3 ans 

« Au fil de l’air : volume 7 :  
The rainbow Africa au fil de l’air vol.7 »  
J 9.12 A 
www.fildelair.com  
 
Cette compilation est un vrai bonheur !  Elle 
 rassemble des chansons sud-africaines dans la  
langue d’origine, traditionnelles ou plus modernes. 

Les enfants  chantent et accompagnent  des grands artistes  d’Afrique du Sud 
comme les Mahotellas Queens. Une jolie façon de s’ouvrir aux musiques du 
monde. 
 
Pour tous, même les bébés… 

Info... 
 

Du lundi au vendredi, à 20h, sur Radio Classique, dans son émission  
“Il était une fois… les histoires en musique”. 

Elodie Fondacci raconte un conte de fées ou  une histoire pour endormir les 
plus petits et  divertir les plus grands. A l’heure du coucher, elle emmène ses 

jeunes auditeurs dans le monde merveilleux des princesses, des monstres,  
des lutins et leur fait découvrir  les plus belles musiques classiques. 

Parmi les histoires déjà racontées figurent des contes parus dans  
le magazine Belles Histoires 

« Comédies musicales pour petites oreilles »  
J 5.11 A 
 
West side story, My Fair lady, Le Magicien d'Oz, Un 
Américain à Paris... pour les parents et les  
grands-parents, ces titres de comédies musicales des 
années 30 à 50 résonnent  comme des airs familiers.  
Cet album  fait découvrir  ces petits bijoux aux enfants.   
 

Cette découverte se fait en compagnie de Dolly, prof de chant,  et de Julie, son 
élève. Dolly propose un petit jeu à la fillette : choisir une affiche de comédie 
musicale et sauter à pieds joints dessus pour se retrouver par magie à ses  
origines. On se retrouve avec elles dans un théâtre ou un cinéma de Broadway, 
là où tout a commencé, pour écouter un extrait de la comédie choisie après un 
bref rappel de l'histoire et des auteurs. Pas le temps de s'ennuyer dans cette 
succession d'enregistrements de l'époque ou distributions originales.   
 
Pour toute la famille dès 3 ans  
 

Et vous  pouvez emprunter les comédies musicales citées  
parmi les DVD disponibles dans les bacs Films 

 
 

« New orleans playground »  
J 1.3 NEW 2 
 
Vous êtes convié à une fête musicale typique de la 
Nouvelle-Orléans, en Louisiane, qui est l'une des villes 
les musicales au monde. Fermez les yeux et vous serez 
transporté dans les rues de cette ville, où la musique 
s'échappe de partout. Cet album convient aussi pour 
des fêtes familiales, des goûters  d’anniversaire, une  
balade en voiture un peu longue… 
 
Pour toute la famille dès le berceau 



« La musique classique expliquée aux 
enfants » de Jean-François Zygel 
J 3 ZYG  -  Bacs DVD documentaires Jeunesse 
 
Jean-François Zygel révèle les secrets de la mu-
sique classique aux enfants, avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France.  Idéal faire ses 
premiers pas en  musique classique : qu'est-ce 
qu'un concerto ? une symphonie ? comment 
composer une belle mélodie ? 
 
En s'adressant aux petits comme aux grands, 
Jean-François Zygel nous entrainent en musique, 
avec humour et simplicité, dans les cuisines de la 
« grande musique ».  Avec en plus, un poster  
illustré avec des définitions des termes musicaux, les Minutes du Professeur 
Solfège (en une minute, Jean-François Zygel vous explique le nom des 
 notes) ,  ce que l’on peut faire avec un piano , thèmes et variations  
(Jean-François Zygel improvise au piano sur « J'ai du bon tabac » et autres 
thèmes célèbres )…  
 
Pour toute la famille dés 6 ans 

« Nouvelles de Mars » de Robinson 
J 8.1 ROB 
www.robinson.com.fr  
 
Je parie que vous allez chantonner et même esquisser 
quelques pas de danse !  Il est  impossible de résister à 
ce disque ! Les mélodies s’organisent autour d'une  
palette multicolore que Robinson utilise par touches 
subtiles pour nourrir ses musiques d'accents du monde. 
Tout est vraiment beau et bon dans cet album utile. Mon  ado de 12 ans fait 
encore tourner  ces chansons dans son ipod, c’est vous dire  ! 
 
Pour toute la famille dès le berceau  

 « Princesses oubliées ou inconnues » de Catherine Vaniscotte 

J 8.1 VAN  
C 17 LEC (Fonds Contes) 

 
Ne vous attendez pas à trouver les princesses traditionnelles  

qui peuplent nos contes de fées. Voici les princesses trop vite  
oubliées que l’on aime regarder sous un regard amusé :  

Princesse Poupoupidou, Princesse Fasola, Ephémère de Chine, 
 Roma Manouche ou encore Louisette d'Esperluette… 

Chacune est présentée à travers une chanson. Le timbre cristallin 
de la chanteuse fait merveille sur ces musiques tour à tour jazz, 
 java, mambo, valse ou berceuse. Et en écoutant attentivement, 

 on se rend compte que certaines de ces princesses vivent avec nous… 
Notre copine Lulu ne serait-elle pas la rêveuse ? Et notre filleule Lola, 

elle ressemble à la capricieuse, non ? Le livre est à découvrir aussi :  
il est sublime ! Coup de cœur !  

 
Plutôt pour les filles à partir de 6 ans 

 

 Un livre, un CD et ...un spectacle !  

C'est suite au fulgurant succès du livre que l'idée d'adapter  

'Princesses oubliées ou inconnues ...' en musique est née. En 2009, le nouveau 

triomphe de l'album a donné lieu à un spectacle magique sur la  scène  

Les Trois Baudets  à Paris.  

 Extraits sur Dailymotion : tapez « princesses oubliées ou inconnues » 



« Enfantillages » de Aldebert 
J 8.1 ALD 
www.aldebert.com  
 
Du reggae tranquille, au folk déjanté, en passant par le 
blues musclé, il dessine une galerie de personnages, 
avec le renfort d’artistes de la chanson française de  
toutes les générations. Les anciens (Amont, Le Fores-
tier, Sylvestre) aux nouveaux (Riké, Baguian, Luce) en 
passant par les filles (Elodie Frégé, Clarika, Amélie-les-
Crayons). Un nuage d’écologie, un soupçon d’éducation sexuelle, des  
interludes rigolos dits par des enfants entre les chansons, des arrangements  
« classiques », avec banjos et guitares, les seize chansons d’Enfantillages  
forment un album qui séduira les enfants et les grands enfants.  
 

« Chansons pour les petites oreilles »  
de Elise Caron 
J  8.1 CAR  
 
Ouvrez grand vos oreilles, petites ou grandes …! Ces 
comptines accompagnées d’un piano et d’une scie  
musicale, sont un spectacle où la chanteuse et  
musicienne s’avance dans les méandres d’un monde 
magique et imaginaire. Les jolis jeux de mots et de 
voix construisent un pont tout doux entre l’enfant et l’adulte et visitent un pays 
où les images dansent au-dessus des têtes. Rarement, une chanteuse  s’est 
 penchée avec autant de malice sur le monde de  l’enfance.  
 
Dès 4 ans  

Sur dailymotion tapez « Elise Caron—chanson » 

Info… 
http://www.barbouillots.com 

C’est une radio web pour les enfants ! La grille de programmes est 
variée, avec des émissions ludiques, musicales 

 et pédagogiques. La navigation sur le site gagnerait à être plus 
 claire mais le contenu est de belle qualité. A essayer ! 

« La pittoresque histoire de Pitt Ocha » de  
Les Ogres de Barback 
J 8 OGR 

www.pittocha.com  
 
C’est un CD et un livre, pas plus grand que la taille de 
la pochette, mais avec les fabuleux dessins d’Aurelia 
Grandin.  Pitt Ocha, attachant petit personnage, est né de l’imagination des 
Ogres de Barback en 2003, alors que ceux-ci goûtaient aux joies de la  
paternité.   
 
A la découverte, puis à la recherche de toutes sortes de ces bruits que l’on 
nomme aussi notes, Pitt Ocha multiplie voyages et rencontres. Ces aventures 
sont racontées en vingt chansons, composées et interprétées par les Ogres et de 
nombreux amis (Pierre Perret, Tryo, La Tordue, Debout Sur Le Zinc,  
Hurlements d’Léo, Néry, La Rue Kétanou…). 
 
Idéal pour une réunion en famille ou pendant les longs (et ennuyeux) trajets en 
voiture, par exemple. 
 
Pour toute la famille dés le berceau 

« Roméo et Juliette» de Serge Prokofiev 
J 3 PRO 27 
 
Écrit et conté par Valérie de la Rochefoucauld, le texte 
de ce livre-disque est à la fois fort et étonnamment  
moderne. Son récit haletant vient donner encore plus 
d’éclat à la musique de Prokofieff. La conteuse a su 
trouver les mots, tantôt familiers, tantôt  lyriques  pour 

mettre cette œuvre à la portée des enfants. Cette histoire  intemporelle les  
touche : tout comme nous, ils sont sensibles à sa symbolique, à cet amour plus 
fort que la mort et que toutes les contingences sociales.  
 
A partir de 8 ans 


