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Livres jeunesse

Picard, Charline. - Tout sur l'hiver.

Paris : Seuil Jeunesse, 2013. - 62 p.

Résumé : A la croisée de l'album et du documentaire, cet ouvrage évoque l'hiver à travers trois axes : l'hiver nature, l'hiver des 

animaux, l'hiver au quotidien. Avec des jeux, des recettes, des bricolages, des chansons, des poésies, etc.

[J/525/PIC]

Havard, Christian. - Le zoo.

Toulouse : Milan, 2002. - 36 p.

Résumé : Pour découvrir les animaux qui vivent dans les parcs zoologiques, comment ils vivent, comment on s'en occupe, et 

pour découvrir les espèces menacées de disparition et qui survivent grâce aux zoos.

[J/590.73/HAV]

Berger Tancerel, Joss. - Le chantier.

Toulouse : Milan, 2001. - 36 p.

Résumé : Présente toutes les phases d'un chantier et montre les hommes et les machines en expliquant l'ordre des 

opérations.

[J/693/GRI]

Guilloret, Marie-Renée. - L'imagerie des engins de chantier.

Paris : Fleurus, 2013. - 123 p.

Résumé : Ce documentaire met en scène les engins de chantier, des petits robots de démolition aux énormes excavatrices, et 

permet de découvrir les différents types de chantier : démolition, construction, route, tunnel, mine, etc.

[J/693/GUI]

Coppin, Brigitte, 1955-. - La vie des chevaliers.

Paris : Fleurus, 2007. – avec 1 DVD.

Résumé : Chronique de la vie quotidienne des chevaliers du Moyen Age : les tournois, les sièges, les croisades, la vie au

château, etc. Le DVD relate la bataille d'Azincourt, épisode célèbre de la guerre de Cent Ans qui marqua le début du déclin de 

la chevalerie.

[J/940.1/COP]

Ashbé, Jeanne, 1955-. - Où est Mouf ?

Paris : Pastel, 2006. - 12 p.

Résumé : Mouf est le doudou de Lou, et il a disparu. C'est l'occasion d'une partie de cache-cache qui permet aux tout-petits de 

repérer leur environnement quotidien.

[J/ASH]

Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun aime le vent.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2009. - 16 p.

Résumé : Petit Ours Brun aime sentir le vent sur ses joues. Parfois il a même l'impression que le vent le porte, comme s'il y 

avait un homme invisible. Il aime aussi voir des rides sur l'eau, il trouve ça joli mais lorsque le vent n'est pas content, il rentre à 

la maison.

[J/AUB]
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Livres jeunesse (continued)

Barton, Byron. - Bonjour, poussin.

Paris : Ecole des Loisirs, 1982. - 32 p.

Résumé : La vie d'un petit poussin.

[J/BAR]

Dieter. - Pas de vacances pour l'inspecteur !

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 1993. - 42 p.

Résumé : Sept énigmes policières dont il faut découvrir la solution avant que l'inspecteur Bayard ne la donne lui-même en fin

d'ouvrage. A partir de 10 ans.

[J/BD/DIE]

Goscinny, René, 1926-1977. - Lucky Luke : La Belle province.

Paris : Dargaud, c1968, 1971. - 47 p.

Résumé : Au cours d'un rodéo, Jolly Jumper tombe amoureux d'une magnifique jument nommée Province. Ce coup de foudre

bouleverse la vie de Lucky Luke qui devra se rendre au Québec sur les traces de la belle afin de rendre le sourire à son fidèle

compagnon.

[J/BD/GOS]

Beaumont, Emilie, 1948-. - L'imagerie de Noël.

Paris : Fleurus, 2009. - 123 p.

Résumé : Pour découvrir l'origine de la fête de Noël, ainsi que les grandes traditions et les personnages de légende qui s'y

rattachent, ainsi que les fêtes de Noël à travers le monde. Cet album propose aussi des petits bricolages et des idées pour 

décorer le sapin et préparer la table du réveillon. Couverture mousse pailletée.

[J/BEA]

Blyton, Enid, 1900-1968. - Le Club des cinq et le rayon Z.

Paris : Hachette Jeunesse, 2008. - 184 p.

Résumé : Le rayon Z, la stupéfiante invention du professeur Audoin, tombe dans les mains de malfaiteurs sans scrupules!

[J/BLY]

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun aime Noël.

Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 1998. - 14 p.

Résumé : Petit Ours Brun part à la découverte de l'univers de Noël : le chocolat, le sapin, le feu de cheminée, la dinde, etc.

[J/BOU]

Brunhoff, Jean de, 1899-1937. - Babar et le Père Noël.

Paris : Hachette Jeunesse, 1975. - 29 p.

Résumé : Zéphir, Arthur, Pom, Flore et Alexandre écrivent une lettre au Père Noël pour lui demander de leur rendre visite car 

au royaume des éléphants le Père Noël n'existe pas. Chaque matin ils guettent le facteur en espérant une réponse du Père 

Noël. Navré de voir ses enfants si tristes, Babar décide alors de partir à la recherche du Père Noël.

[J/BRU]
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Livres jeunesse (continued)

Carter, Noelle. - Le Noël de Mandarine, la petite souris : un livre animé, un livre parfumé.

Paris : Albin Michel Jeunesse, 1994. - 12 p.

Résumé : C'est Noël! Mandarine, la petite souris, offre des cadeaux à ses parents et amis. Mais avant d'ouvrir le paquet, il faut 

frotter l'étiquette et sentir pour deviner ce qu'il contient.

[J/CAR]

Les plus belles histoires du Père Castor 1.

Paris : Père Castor Flammarion, 2007. - 96 p.

Résumé : Recueil de treize histoires tirées des diverses collections du Père Castor : Michka, Roule galette, Deux petits 

cochons trop cochons, Le mouchoir de Benjamin, La famille Rataton... Tous les textes sont intégraux et les illustrations sont 

celles d'origine.

[J/CAS]

Chadenat, Pascale. - Les exoterriens.

Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 116 p.

Résumé : Joseph fait la connaissance d'Adrien, son compagnon de chambre à l'internat. Il est subjugué par toutes les histoires 

qu'il lui raconte. Il déteste l'école mais il est imbattable en science du déplacement et connaît la cartographie du ciel. Il sait 

comment entrer en contact avec les exoterriens, qui viendront le chercher dans leur vaisseau interstellaire. Joseph veut

ramener son ami sur Terre.

[J/CHA]

Ciboul, Adèle. - Le cirque.

Paris : Nathan, 2001. - 32 p.

Résumé : Comment monte-t-on la tente du chapiteau ? Qui est le clown blanc ? Et Monsieur Loyal ? Le dompteur est-il en 

danger avec ses fauves ? Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages pour s'amuser et 

partir à la découverte du cirque...

[J/CIB]

Claverie, Jean, 1946- . - Little Lou.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2002. - 52 p.

Résumé : Dans les années 1920 aux Etats-Unis, Lou est un petit garçon noir qui découvre la musique. Passionné de jazz, il se 

lie d'amitié avec Slim, le vieux pianiste, qui lui donne des cours dans le petit bar où il joue, le Bird Nest. À la mort du musicien, 

Little Lou hérite de son piano.

[J/CLA]

Coucharrière, Sophie. - Le livre orange de l'automne.

Paris : Père Castor Flammarion, 2012. - 28 p.

Résumé : Cet album documentaire autour de l'automne met en scène un petit garçon de maternelle face aux phénomènes

météorologiques provoqués par les changements climatiques. Avec des encarts informatifs, une recette et une comptine.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- , ill. - T'choupi fait un bonhomme de neige.

Paris : Nathan, 1998. - 20 p. - Pour enfants dès 18 mois.

[J/COU]
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Livres jeunesse (continued)

Davidson, Susanna. - La Princesse et le petit pois.

Markham (Ont.) : Editions Scholastic, 2012. - 48 p.

Résumé : Le prince Patrick veut épouser une vraie princesse... mais les vraies princesses ne courent pas les chemins. Avec 

l'aide d'un cousin, d'une sorcière et d'un petit pois, tout finit par s'arranger!

[J/DAV]

De Greef, Sabine, 1956-. - Le monstre qui aimait les histoires.

Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 29 p.

Résumé : Hector est un monstre redouté qui vit dans un royaume dont le roi a une fille à marier. Ce roi décide que celui qui 

capturera le monstre épousera la princesse. Roger se présente, mais personne ne le prend au sérieux.

[J/DEG]

Esterl, Arnica. - Les plumes du dragon.

Bruxelles : Casterman, 1994.

Résumé : Un conte traditionnel peu connu, très subtil et bien réécrit par Arnica Esterl. Surtout la mise en image par les 

illustrateurs incontournables Olga et Andrej Dugin est époustouflante. L'hyperréalisme du traitement et les référence à l'histoire 

de l'art en font un livre rare et précieux. La mise en page en aller retour à partir des mêmes lieux et des mêmes décors de fond 

rendent la lecture ludique et mystérieuse.

[J/EST]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Monsieur Bruit et le géant.

Paris : Hachette Jeunesse, 2007. - 40 p.

Résumé : Une aventure inspirée du monde merveilleux des contes où M. Bruit est très content d'avoir rencontré un géant qui

fasse autant de bruit que lui. Avec des paillettes sur la couverture.

[J/HAR]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - Monsieur Non.

Paris : Hachette Jeunesse, 2007. - 40 p.

Résumé : Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de caractère particuliers que les enfants pourront 

reconnaître chez eux ou chez les personnes de leur entourage.

[J/HAR]

Hughes, Yves, 1960-. - Zigotos de zoo vol. 3 : Secret d'éléphant.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2007.

Résumé : Tanâka, une éléphante venue d'Inde, s'installe dans l'enclos de Plume l'éléphant. Cette nuit-là, quand Oriane et

Basile vont retrouver leur ami en cachette, ils aperçoivent des ombres qui s'enfuient, se demandent pourquoi Tanâka se 

montre si violente, et constatent que le vieux marronnier a été tailladé. Les zigotos du zoo tentent de résoudre cette énigme.

[J/HUG]

Iwamura, Kazuo, 1939-. - Les 4 saisons de la famille Souris.

Paris : Ecole des Loisirs, 2013.

Résumé : La famille Souris déménage en automne pour s'installer dans la forêt. Elle profite de l'hiver pour jouer au chaud, 

fabriquer des choses, faire de la luge, etc. Au printemps, elle organise un grand pique-nique et en été, les enfants partent à la 

cueillette des framboises.

[J/IWA]
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Livres jeunesse (continued)

Jobert, Marlène, interpr. - Le Livre de la Jungle.

Evreux : Atlas, 2007. - 48 p.

Résumé : La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne M. Jobert et par les animations musicales et les 

effets sonores intégrés à l'enregistrement.

[J/JOB]

Kimiko, 1963-. - Croque-bisous.

Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 18 p.

Résumé : Croque-bisous tape à la fenêtre de Petite Souris et l'empêche de dormir. Il veut un bisou. Elle le laisse entrer. Mais 

Croque-bisous aime trop les bisous, un seul ne lui suffit pas.

[J/KIM]

Lauer, Doris, ill. - Juliette fête Noël.

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 1997. 24 p.

Résumé : Juliette fête Noël avec toute sa famille.

[J/LAU]

Laval, Thierry 1968-... - Cherche et trouve dans l'histoire.

Paris : Seuil Jeunesse, 2008. - 12 p.

Résumé : Dans des scènes foisonnantes de détails et d'activités, l'enfant cherche et trouve les éléments réprésentés sur les 

volets : un mammouth à la préhistoire, un gladiateur dans la Rome antique, un parchemin au Moyen Age, un trésor au temps 

des pirates, un coyote au Far West, etc.

[J/LAV]

Nadeau, Nicole. - Caillou: Les dégâts.

Montréal (Québec, Canada) : Chouette, 1994. - 24 p.

[J/NAD]

Les 25 plus belles histoires de Noël.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2013. - 140 p.

Résumé : 25 histoires de Noël sont réunies : Melrose et Croc, Le sapin de Noël de Trotro, La nuit du berger, etc.

[J/NOE]

Pétigny, Aline de. - Camille a fait un cauchemar.

Stoumont [Belgique] : Hemma, 2001. - 16 p.

Résumé : Camille a fait un cauchemar : son nounours était méchant avec elle.

[J/PET]
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Livres jeunesse (continued)

Les Fables de Phèdre.

[s.l.] : MLP, [s.d.].

[J/PHE]

Price, Moe. - Le premier grand voyage du Père Noël.

Toulouse : Milan jeunesse, 2000. - 34 p.

Résumé : Un conte de Noël.

[J/PRI]

Rondes et chansons de France.

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 1998. - 124 p.

Résumé : Un recueil de rondes et chansons traditionnelles avec textes et partitions : la souris verte, frères Jacques, au clair de 

la lune, biquette, mon beau sapin, etc...

[J/RON]

Les saisons : Chansons, comptines, poèmes, contes et jeux [disque compact].

France, 2008. - 3 disques compacts. - Contient textes des chansons.

[J/SAI]

Saint-Mars, Dominique de. - Lili veut choisir ses habits.

Coppet (Suisse) : Calligram, 1995. - 48 p.

Résumé : Lili ne veut pas de la robe que sa mère voudrait lui acheter. Elle veut décider de la façon dont elle s'habille, d'abord 

pour se plaire, se sentir bien dans sa peau, et aussi pour plaire aux autres...

[J/SAI]

Sanders, Alex, 1964-. - Dix petits bisous.

Paris : Ecole des Loisirs, 2010. - 22 p.

[J/SAN]

Schneider, Christine. - Je m'ennuie.

Paris : Albin Michel Jeunesse, 2004. - 34 p.

Résumé : Dimanche après-midi, il pleut. Ce n'est pas encore l'heure de l'ordinateur, ni de la télévision, alors Tilou s'ennuie.

Mais c'est le moment de redécouvrir le bonheur de jouer avec des jouets oubliés... Aborde le thème de l'ennui et de 

l'imagination pour s'amuser.

[J/SCH]
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Livres jeunesse (continued)

Tual, Nathalie. - Bulle et Bob préparent Noël.

Paris : Didier jeunesse, 2012. - 24 p. + 1 CD audio.

Résumé : Bulle et Bob, pour patienter en attendant le grand jour, sortent d'un grand carton les décorations de Noël et

commencent à préparer le sapin et la maison pour la fête.

[J/TUA]

Tullet, Hervé, 1958-. - Comment j'ai sauvé mon papa.

Paris : Seuil Jeunesse, 2002. - 64 p.

Résumé : C'est l'histoire d'un papa qui ne se sent pas très en forme. Que faire pour lui ? Lui faire faire du sport, mais ce n'est 

pas très efficace. Jusqu'à ce que l'enfant trouve la solution...

[J/TUL]

Willis, Jeanne. - Je déteste l'école.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2009. - 27 p.

Résumé : Honora Bélétoil déteste l'école. Elle raconte que sa maîtresse est un crapaud, qu'on lui sert des vers de terre à la

cantine et que ses camarades sont des monstres tortionnaires. Mais le jour où elle n'a plus besoin d'y aller, elle s'effondre en

réalisant que l'école va lui manquer.

[J/WIL]

Learning French for Kids

Kids' French Picture Dictionary.

New York : Berlitz Publishing, 2004. - 128 p.

Résumé : A child's first French dictionary with over 1,000 words and phrases illustrated by award-winning artist Chris 

Demarest.

[J/446/PRA/BER]

Marcie, Marie-France. - French for Kids : Beginning Lessons.

Niagara Falls (NY) : Sara Jordan Publishing, 2006. - 61 p.

Résumé : Ready-to-use reproducible worksheets and exercises. Content-based units make language acquisition easy and fun.

[J/446/PRA/MAR]

Pimsleur Levine, Julia. - French Bop.

New York : Little Pim Co., 2009. - 1 disque compact et 1 texte.

Résumé: Little Pim shares his favorite classic French children's songs plus original tunes by Milkshake. Beautifully sung by 

native speakers, this is a CD your children will want to hear again and again. Chante avec nous!

[J/CD/446/PRA]

Let's Play! Vocabulary French.

San Francisco, CA : Selectsoft Publishing, 2004. - 1 CD-rom.

Résumé : Learning new words is really a child's play with this cartoon disc for 4-12 year olds. Combines pictures, text, and 

sound to make an interactive vocabulary building system.

[J/CDR/446/PRA]
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Learning French for Kids (continued)

Baby Einstein : Animals Around Me.

Burbank, CA : The Walt Disney Company, 2010. - 26 min.

Résumé : Images fascinantes des animaux pour éveiller et enchanter votre bébé. - Pour enfants à partir de 1 an.

[J/DVD/446/PRA/BAB]

DVD jeunesse

Dora l'exploratrice : Dora au pays des merveilles.

Hollywood : Paramount Pictures, 2006. – 1 h 6 min.

Résumé : Prépare-toi à découvrir le pays des merveilles avec Dora et Babouche! Une aventure double durée dans le monde

magique et sens dessus dessous du pays des merveilles afin de les aider à attraper les chats de Dora au thé de la reine. Mais 

prends garde au valet de cœur Chipeur!

[J/DVD/DOR]

Gosnell, Raja. - Les Schtroumpfs 2 ; d'après les personnages de Peyo.

Culver City, CA : Columbia Pictures, 2011. - 1 h 43min. - Sous-titres en anglais et en français. - Pistes sonores en français, 

anglais et espagnol.

[J/DVD/GOS]

Sam le Pompier : Apprentis sauveteurs.

Santa Monica, CA : Lionsgate, 2008. - 45 min.

Résumé : La série raconte les aventures de Sam et l'équipe à laquelle il appartient en Pontypandy, un petit village dans le sud 

du Pays de Galles (dont le nom est une combinaison des noms des deux villes qui existent réellement : Pontypridd et

Tonypandy).

[J/DVD/SAM]

Tickety Toc : L'Heure des bulles.

Starz Media, 2013. - 1 h 8 min.

Résumé : Dans une drôle de boutique, remplie d’horloges qui font « Tic ! », en voici une toute spéciale qui annonce l’heure de 

façon unique. Tommy et Tallulah, deux amis fidèles, résidents de l’horloge Tickety Toc, ont une mission exceptionnelle : ils 

doivent toujours être prêts pour arriver pile à l’heure, afin d’entrer dans le carillon pour le faire sonner en chœur ! Derrière la 

façade de l’horloge Tickety Toc se cache un monde extraordinaire fait en bois. Mais lorsqu’on aime s’y amuser, annoncer 

l’heure n’est pas toujours aussi facile qu’on le croit ! Le temps passe si vite ici, et Tommy et Tallulah aiment tant jouer avec 

leurs amis. Cherchons avec eux, de toutes les façons, comment faire sonner ce fameux carillon !

[J/DVD/TIC]
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DVD jeunesse (continued)

Tickety Toc : L'Heure des Contes.

[s.l.] : Starz Media, 2013. - 1 h 8 min.

Résumé : Dans une drôle de boutique, remplie d’horloges qui font « Tic ! », en voici une toute spéciale qui annonce l’heure de 

façon unique. Tommy et Tallulah, deux amis fidèles, résidents de l’horloge Tickety Toc, ont une mission exceptionnelle : ils 

doivent toujours être prêts pour arriver pile à l’heure, afin d’entrer dans le carillon pour le faire sonner en chœur ! Derrière la 

façade de l’horloge Tickety Toc se cache un monde extraordinaire fait en bois. Mais lorsqu’on aime s’y amuser, annoncer 

l’heure n’est pas toujours aussi facile qu’on le croit ! Le temps passe si vite ici, et Tommy et Tallulah aiment tant jouer avec 

leurs amis. Cherchons avec eux, de toutes les façons, comment faire sonner ce fameux carillon !

[J/DVD/TIC]

CD jeunesse

Bigot, Gigi. - Croqu'en bouille : histoires à croquer pour le petites bouilles.

France, 2012. - 1 disque compact.

Contenu : Les premiers pas de Croqu'en bouille -- Grand-mère Sucre et grand-père Chocolat -- Croqu'en bouille grandit -- Le 

Chat et la petite Poulette-qu'était-pas-bête -- Croqu'en bouille grandit encore -- La vielle vielle et sa petite marmite qui tiptope --

Croqu'en bouille grandit toujours -- Comptine du temps -- Chanson des gros bobos.

[J/CD/BIG]

Vroum, vroum : En voiture avec les naïvettes / Anthologie.

France, 2013. - 1 disque compact.

Contenu : Réunion de famille / Compagnie Famille Nombreuse -- Ils sont revenus / Nicolas Berton -- Les singes / Barth & 

Ayumi -- Planter les choux c'est pas tabou / Gimick -- La belle ribambelle des joueurs de poubelle / Zut -- Y'en a marre des

princesses / Abel -- Madame la fée est au chômage / François Hadji-Lazaro -- Ramon le ramoneur / Brico Jardin -- Le téléfon / 

The Nino's -- Dehors ou dedans / Vincent Malone -- Auprès de ma blonde / Mathieu Le Nestor -- Parce que ça me donne du 

courage / Enzo Enzo -- Y'a k'a rouler / Vincent Malone -- Un jour en maillot / Zut -- On est des bêtes / Pascal Parisot -- Ponga 

le pingouin judoka / Vava -- Mes lunettes / Abel -- Bon voyage Mr. Dumollet / Matieu Le Nestor -- Mange ta main / Pascal 

Parisot.

[J/CD/BIG]

5 [cinq] contes pour Noël.

Paris : Gallimard Jeunesse, 2009.

Contenu : Le Sapin de Monsieur Jacobi / Robert Barry -- Le Chat Botté Charles Perrault -- Le petit soldat de plomb / Hans 

Christian Andersen -- Le petit chaperon rouge Charles Perrault -- Le vilain petit canard / Hans Christian Andersen.

[J/CD/CIN]

60 comptines pour la danse et l'éveil 6 corporel / Anthologie.

France, 2004. - 1 disque compact. - Contient textes des chansosn.

Contenu : Jean petit qui danse -- 1.2.3 je fais 3 petits pas -- Dansons la capucine -- La ronde des éléphants -- Sur le pont 

d'Avignon -- Quand trois poules vont au champ -- Dansons avec les instruments -- MELODIE -- Les petits canards -- La danse 

des arbres -- Roulez roulez -- Faire un saut de moineau -- Les petits pingouins -- Fais tout comme moi -- MELODIE --

L'alouette -- Ramons tous ensemble -- Les crocodiles -- Le chasseur de lapins -- Il était une fermière -- MELODIE -- Le petit 

lutin et les champignons -- Il court il court le furet -- Pour partir en voyage -- Gugusse -- Les animaux aiment suivre leur maman 

-- Pour monter le grand escalier -- MELODIE -- Les sabots du loup -- Tourne tourne -- Meunier tu dors -- Mon chien fricotin --

Aux marches du palais -- La danse des lapins -- Le bal des fées -- MELODIE -- C'est la fête tout l'été -- Je suis tombé -- La 

danse des lutins -- La branche du sapin -- Quand je suis mécontent -- MELODIE -- Scions scions du bois -- Ce matin -- Dans 

mon pays d'Espagne -- Attention danger -- Le petit train de Mickey -- MELODIE -- Mains en l'air -- Dans le pré -- Allons à la 

mare -- Savez-vous planter les choux -- Enroulez le fil -- MELODIE -- Lourdement lentement -- Passe passe passera -- Vole 

papillon -- Vive l'été -- Petit doigt -- MELODIE.

[J/CD/COM]
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CD jeunesse (continued)

La compilation des 0-3 ans.

France, 2007. - 1 disque compact.

Contenu : Maman les ptits bateaux -- Bélier boum -- Girouette -- Un choeur d'enfants -- Borboleta : le papillon -- Un choeur 

d'enfants -- Do ré mi fa sol -- Le rêve de gros Minet -- Pomme de reinette et pomme d'Api -- Le peitit asticot -- C'est la petite 

bête -- La p'tite poule grise -- J'ai du bon tabac -- Une souris verte -- Un petit têtard tout rond -- Mes lunettes -- Le Petit Roi --

L'heur c'est l'heure -- Fais dodo Colas mon p'tit frère -- Le petit Carillon -- Nuages flottants.

[J/CD/COM]

La compilation des 3-6 ans.

France, 2007. - 1 disque compact.

Contenu : La télé est cassée / Abel -- Le fermier dans son pré / M. Le Nestour et J.F. Alexandre -- Mais où il est mon cheval / 

les ours du Scorff -- Le loup, le renard et la belette / M. Le Nestour et J.F. Alexandre -- Le grand méchant loup / Les Tontons --

Promenons-nous dans les bois / M. Le Nestour et J.F. Alexandre -- Je n'ai plus peur / B. Giraudeau -- Frevo Ciranda : ronde 

enfantine / M. Bloch -- Ah les crocodiles / M. Le Nestour et J.F. Alexandre -- Les moustiques / Vincent Malone -- A la pêche 

aux moules / M. Le Nestour et J.F. Alexandre -- La bossa nova de la brosse à dents / Abel -- La chanson de Jazzy Joe / P. 

Hardy -- La tactique du gendarme / le choeur de la maîtrise de Paris -- Lundi matin / M. Le Nestour et J.F. Alexandre -- Des 

chansons plien la tête / Zut -- Ma copine l'amitié / J.P. Nataf -- Pourquoi pourquoi ? / Zut -- Les Meilleurs-Meilleurs, générique / 

C.H. Müller -- Chemin d'histoires / Yannick Jaulin -- La fête des pères / Vincent Malone.

[J/CD/COM]

Démenageurs, Les (groupe musical). - Lili et les Escargots.

France, 2003. - 1 disque compact.

Résumé : Il est 8h30. Lili réveille en retard. Elle doit apporter à Monsieur Belbele les escargots qu'elle a été cherché pour lui la 

vieille....

[J/CD/DEM]

La Fontaine, Jean de, 1621-1695. - La cigale et la fourmi et autres fables ; lu par Christian Hecq.

France, 2012. - 1 disque compact.

Contenu : La Cigale et la Fourmi -- Le Lion devenu vieux -- Le Meunier, son Fils et l'Ane -- L'Ours et l'Amateur des jardins -- Le 

Milan et le Rossignol -- Le Rat et L'Éléphant -- La tortue et les deux Canards -- Le Gland et la Citrouille -- Le Savetier et le 

Financier -- Le Rat et l'Huître -- Le Cochet, le Chat et le Souriceau -- Le Cerf se voyant dans l'eau -- Conseil tenu par les Rats -

- Le Cochon, la Chèvre et le Mouton -- Le Loup et les Bergers -- Le Singe et le Léopard -- Le Torrent et la Rivière -- Le Lion 

s'en allant en guerre.

[J/CD/FON]

60 comptines et sons de la nature.

France, 2013. - 1 disque compact. - Contient textes des chansons.

[J/CD/NAT]
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CD jeunesse (continued)

Solhal. - Les plus jolies comptines de Picoti pour les tout-petits.

France, 2011. - 5 disques compacts.

Contenu : Mimes et jeux de doigts -- Petites et frosses bêtes -- Gourmandises salées-sucrées -- Au fil des saisons, entre 

goutelettes et flocons -- La Mère Michel, Polichinelle et compagnie.

[J/CD/PIC]

Les contes d'hiver de Pomme d'Api / racontés par Stéphane Pasquet et Boris Alestchenkoff.

France, 2013. - 1 disque compact.

Contenu : La vie est belle, villa Noël -- Le secret qui fait lever le jour -- Le prince -- Lamia la poupée -- De provisions pour 

l'hiver -- Paprika dans la triste ville -- Le loup bossu -- Le cheval d'Anaïs -- Le Tsar et la pomme d'or -- Le petit roi -- L'étoile 

filante de grand-père Dadou -- Trotte-jolie, Souriçonne et Douillette.

[J/CD/POM]

Prokofiev, Serge, 1891-1953. - Pierre et le loup ; Sophie Marceau, récitante; Opéra de Lyon.

France : Erato Disques, 1994. - 1 disque compact et 1 texte. - Contient textes des chansons.

Résumé : Chaque personnage de ce conte musical est représenté par un instrument différent de l'orchestre: l'oiseau par la 

flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette, le grand-père par le basson, le loup par les trois cors, Pierre par le 

quatuor à cordes, les coups de fusil par les timbales et la grosse caisse.

[J/CD/PRO]

60 comptines et berceuses des saisons.

France, 2012. - 1 disque compact. - Contient textes des chansons.

[J/CD/SAI]

Coin parents

Rufo, Marcel, 1945-. - Elever son enfant : 0-6 ans. - Edition 2014.

Paris : Hachette Pratique, 2014. - 719 p.

Résumé : Pour aider les parents à accompagner et comprendre le développement de leur enfant, de la première semaine à 

ses six ans, en matière de santé, de psychologie, d'alimentation, de loisirs, d'école, etc.

[CP/649.1/RUF]
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