Mort de rire
Musique audio
Edité par Didier jeunesse - 2019
Voir la collection «Zim zim carillon, 2019»
Autres documents dans la collection «Zi…
Type de document
CD ; Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [28] p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2019
Collection
[Zim zim carillon]
Cotes
710 PAR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-278-09138-6
EAN
9782278091386
Classification
Musique pour enfants
Contient
Ce soir au cirque Oscar
Le blues du vampire
Oscar
Une araignée
Ce soir au cirque Oscar II
Madame Bling
Cannibales
Oscar perd ses os
Ce soir au cirque Oscar III
Docteur Aïe
Le coq aux haricots
Ce soir au cirque Oscar IV
Prends garde au chat
Le fantôme du dessus
Ce soir au cirsue Oscar V
Mamie Nicole
Un Oscar pour Oscar
Plus d'informations...

Cameroun: Comptines, jeux et berceuses / Emilio Bissaya
Musique audio
Emilio Bissaya. Interprète
Edité par Idol - 2019
Note
Métadonnées fournies par l'éditeur
Type de document
CD
Langue
indéterminée
Date de publication
2019
Cotes
710 A
Sections
Jeunesse
EAN
3760124861341
Numéro du document
247912 (ARB Music)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
musique du monde Afrique
musiques du monde
édition phonographique
Classification
Musique pour enfants
Contient
Tsongué - La girafe ; Iam Otsi - Petit enfant ; Kanga lio - La pêche au kanga ;
Ediké diké cha la la - La ronde ; Tingué tingué - Tirer la corde ; Aaie - Instrumental
; Mini mini - Jeu de mains ; Baba di - Papa a dit - Instrumental ; Elingué lingué Peur de son ombre ? ; Bambadi bamba ; Kulu la tortue ; Saye saye ; Adada ; Folé
môme ; Il est midi ; Léssigno ; Eton ntomba
Plus d'informations...

L'air du printemps / [écrit et dit par] Jo Witek
Musique audio
Witek, Jo (1968-....). Auteur
Edité par Père Castor-Flammarion. Paris - 2020
La première année du bébé est rythmée par les 4 saisons. Tout simplement, prenez le
temps de lui raconter L'Air du printemps avec ses sons, ses rythmes, la danse des mots
et votre émotion. Ensuite, poursuivez ce moment de partage en musique, puis laissezvous emporter par la voix de l'autrice.
Type de document
Texte lu
Langue
français
Date de publication
2020
Collection
Areuh, l'éveil en mots en musique
Contributeurs
Halgand, Emmanuelle (1977-....). Illustrateur
Perez, Flavia. Compositeur
Cotes
A WIT Bébé
Sections
Jeunesse
Public visé
0-3 ans
ISBN
978-2-08-149527-2
EAN
9782081495272
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Poésies, comptines et chansons
Classification
Albums
Plus d'informations...

Bulle et Bob à la ferme / Un texte et des chansons de Nathalie
Tual
Musique audio
Tual, Natalie. Auteur. Narrateur. Compositeur. Interprète | Belouin, Gilles. Arrangeur
Edité par Didier jeunesse. Paris - 2020
Bulle et Bob sont à la ferme chez Tontonpic et Tatacrêp. Les poules, les lapins, les
vaches, le tracteur, le potager, les champs autour...Bulle et Bob adorent vivre au rythme
de la ferme et regarder la vie pousser lentement !
Voir la collection «Polichinelle»
Autres documents dans la collection «Po…
Type de document
Texte lu
Description physique
1 CD ; + 1 livre
Date de publication
2020
Collection
Polichinelle
Contributeurs
Green, Ilya (1976-....). Illustrateur
Cotes
A TUA
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
EAN
9782278098156
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Albums
Plus d'informations...

Des animaux et des poètes : Poèmes en chansons
Musique audio
Edité par Le Chant du Monde - 2020
Pour découvrir ou redécouvrir les poètes et poésies des animaux chantés par Henri
Salvador, Charles Trénet...s
Type de document
Livre
Description physique
1 livre ; + 1 CD
Date de publication
2020
Cotes
841 ANI
Sections
Jeunesse
EAN
9782906310957
Classification
Poésie
Contient
Le petit coq / Jacques Poterat
Un chat de Paris / Marcel Saint Martin
La sauterelle / Robert Desnos
L'abeille et le papillon / Maurice Pon
Deux escargots qui vont à l'enterrement / Jacques Prévert
La Cigale et la fourmi / Jean de la Fontaine
Les corbeaux / Athur rimbaud
La cane de Jeanne / Georges Brassens
Le petit Ours / Chanté et musique de Félix Leclerc
Les Grenouilles / Chanté et musique de Steve Waring
L'Ode aux grenouilles / Alain Raemackers
Le petit cheval / Paul Fort
Martha la mule / Léo Ferré
La fourmi / Robert Desnos
La chanson des crapauds / Alain Raemackers
La chanson de l'ours / Chanté et musique de Charles Trénet
La pêche à la baleine / Charles Trénet
La baleine bleue / Chanté et musique de Steve Waring
Les Hiboux / Charles Baudelaire
Les animaux ont des ennuis / Jacques Prévert
Le caniche et l'oiseau / Nathan Korb
La belle abeille / Jacques Poterat
Plus d'informations...

Le Carnaval des animaux sud-américains / Carl Norac
Musique audio
Norac, Carl - Auteur du texte. Auteur
Edité par EDITIONS DIDIER JEUNESSE. Paris - 2021
Une fable musicale colorée, ode à la liberté des peuples et des animaux
Type de document
Texte lu
Langue
français
Description physique
1 vol. (36 p.) ; 24 cm
Date de publication
2021
Collection
Livres-disques Classique & Jazz
Contributeurs
Angeli, May - Illustrateur. Illustrateur
Jenicot, Elliot. Interprète
Cotes
733 CAR
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans
ISBN
978-2-278-09823-1
EAN
9782278098231
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Contes ; Albums
Contient
Rio
Le condor
Le serpent
Le cheval
Le lama
L'or et le jaguar
La grenouille aux yeux rouges
Le tatou
Le dauphin rose
Le perroquet
La volière
Le nandou
Le cygne noir
Le carnaval
Plus d'informations...

So quiet / Serena Fisseau
Musique audio
Fisseau, Serena. Chanteur. Musicien | Peirani , Vincent . Musicien
Edité par The Act company - 2019
La douce voix de Serena Fisseau et l'accordéon de Vincent Peirani forment une
combinaison magique et complice So Quiet. C'est à un voyage immobile, enveloppant et
délicat, que nous invitent Serena Fisseau et Vincent Peirani, complices à la ville comme
à la scène. Dialogue vibrant et subtil entre voix et accordéon, c'est à un moment
privilégié, empreint de réconfort et de douceur partagées, auquel nous sommes
conviés. Chanteuse imprégnée de jazz, de musiques traditionnelles ou improvisées,
Serena Fisseau interprète depuis de nombreuses années des berceuses et des
comptines pour enfants. Créatrice de spectacles et de livres-disques à destination du
jeune public "D'une île à l'autre", ou encore "L'échappée belle", elle passe ici avec
aisance et délicatesse de l'anglais au portugais, du français à l'indonésien (ses deux
langues maternelles). Quant à Vincent Peirani, on retrouve dans cet album l'étendue de
ses gourmandises musicales. Mais So Quiet est pour lui l'occasion rêvée de se dévoiler
tout en pudeur et en retenue, glissant comme personne le souffle de son accordéon
dans les interstices des silences, entourant la voix de Serena d'une étoffe soyeuse et
rassurante.
Type de document
CD
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 00:49
Date de publication
2019
Cotes
710 FIS
Sections
Jeunesse
EAN
0614427988423
Sujets
Jazz
Classification
Musique pour enfants
Contient
Bengawan solo
La javanaise / Serge Gainsbourg
What a wonderful world / George D. Weisse et Bob Thiel
Close to you / Burt Bacharach
La tendresse / Hubert Giraud et Noël Roux
La bourdique / Richard Hertel et André Minvielle
Bintang kecil
Malandrinha / Freire Junior
Luiza / Antonio Carlos Jobim
Alguem cantando / Catano Veloso
Small song / Lhasa de Sela, Françoi
And i love her
3 petites notes de musique / George Delerue et Henri Colpi
Over the rainbow / Harold Arlen et Edgar Harburg

Plus d'informations...

Les vacances zones A B C / Rit Qui Qui
Musique audio
Rit Qui Qui
Edité par L'autre distribution - 2019
Notre avis : Rit qui qui, orchestre jazz pour les enfants et adultes, a vu le jour en
décembre 2017 et sort son deuxième album, après son premier album et spectacle La
Routine qui futtrès bien accueilli. Il réunit une équipe atypique de musiciens
professionnels du jazz et des musiques actuelles, ainsi que des comédiens spécialistes
du jeune public. L'orchestre a été créé à l'initiative des deux soeurs Virginie Daïdé et
Laetitia Daïdé, en s'entourant de musiciens qui jouent sur la scène de jazz actuel. Le
but étant de proposer une musique tout public, avec des sujets et des textes
accessibles au jeune public, et en français. Le nouveau album Les vacances zones A,
B, C transpire de l'essence des Rit Qui Qui : une folie désordonnée, sur fond d'une
musique très maîtrisée et d'un genre musical qui leur est propre, ancré dans le jazz en
voyageant volontiers dans la biguine, le world, rock, ou rap. Il reflète la nouvelle énergie
du groupe : des arrangements solides, des échanges vocaux à bâtons rompus, des
improvisations musicales riches et aventurières. On y retrouve toujours une écriture
humoristique, porte d'entrée d'un second degré
Type de document
CD
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
710 RIT
Sections
Jeunesse
EAN
3521383454220
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Chansons enfantines
Classification
Musique pour enfants
Contient
Les 6 doigts de pieds
Super flemmard
Martinica
Happy mountain
La résolution des doudous
Mon emblème
Les vacances d'été
La conférence du professeur Zglutchzyzleznok

La banquise gronde
C koi ton maillot (- de bain)
Les moustiks
Gaston
Programmateurs
Médusa
Craveler's walk
Swingo folie
Plus d'informations...

Comme c'est étrange ! / SÉota SÉalta
Musique audio
SÉota SÉalta
Edité par Victor Mélodie - 2020
Ce duo franco-suédois SÉota SÉalta (Elsa Birgé et Linda EdsjÉo) a choisi d'aborder en
chansons "l'étrange" sous toutes ses formes. C' est une pyramide d'histoires, de jeux
vocaux, de chansons ludiques et poétiques. Elles chantent en français et en suédois,
deux langues sur mesures pour des chansons à dormir debout. Les artistes mettent en
musique les textes de Robert Desnos, Yannick Jaulin, Jean-François Vrod, Michèle
Buirette et Abbi Patrix. Au vibraphone et marimba s'ajoutent des objets incongrus, des
percussions, des jouets, et même un solo de brosse à dents...tout cela dans une
étonnante harmonie vocale. La force repose sur la musique : langage universel qui rend
familier l'inconnu et métamorphose l'effroi en grand éclat de rire."
Type de document
CD
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:35 ; 1 livret
Date de publication
2020
Cotes
710 SOT
Sections
Jeunesse
EAN
3760095330815
Sujets
Chansons enfantines
Classification
Musique pour enfants
Contient
Bizarre
Le caméléon
Dormir sur le terre
La fourmi
Le ver luisant
Attention au loup
Les vers de terre
J'aime ça
Le léopard
Les trolls
La berceuse de la maman troll (trollmors vaggsang)
Etravanage
Plus d'informations...

12 chansons pour être heureux / Henri Dès
Musique audio
Dès, Henri (1940-....). Auteur
Edité par Pias Belgium - 2020
Voici 12 chansons réjouissantes et dansantes afin d'oublier les méfaits du confinement
et savourer la vie à pleine dents ! Une véritable ode à la joie de vivre et aux petits
bonheurs !
Type de document
CD
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:33 ; 1 feuillet
Date de publication
2020
Cotes
710 DES
Sections
Jeunesse
EAN
5051083160216
Sujets
Chansons enfantines
Suisse
Classification
Musique pour enfants
Contient
Un air à tournique
On se débrouille
Danse, danse, danse
Vive la vie
Petits matins de vacances
Danse dans la cuisine
Le petit chemin
La musiquette
Avec les copains
La nature
Faire de la musique
Quand j'entends la pluie
Le virus : titre bonus
Plus d'informations...

40 chants/sons pour lire en s'amusant ! / Trio Cassys
Musique audio
Trio Cassys
Edité par Inouïe. Bruxelles - 2019

Ecouter, chanter, dire, repérer, se mouvoir sont autant d'approches qui permettent de
s'approprier l
Type de document
CD
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livre
Date de publication
2019
Cotes
710 A
Sections
Jeunesse
EAN
5425015551982
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Chansons enfantines
Classification
Musique pour enfants
Contient
Le chat
Le saison
Basile
Où se cache ?
Sauterelle
La baleine
Les coquins
Chocolat
Doum di doum dam
Raquin jaune
Les dés
Arsène
Les gens heureux
C'est l'heure !
Firmin
L'ogre
A la campagne
Petite lili
Benjamin
Sur tes joues
Libellule
Maman
La nuit
L'escargot
A la foire
Loin de chez moi
Petits cuberdons
Méchant loup
T'as la trouille !
Perlette
Récré

Surée, salée
Mon toutou
Une tortue
Un bruit
P'tite margaux
Wenda
.le rap du x
Le yoyo
Le za
Plus d'informations...

Apprendre à compter en chantant - 40 comptines et
formulettes / Grégoire
Musique audio
Edité par Ed. Eveil & découvertes - 2021
Type de document
CD
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:34 ; 1 livret
Date de publication
2021
Cotes
710 A
Sections
Jeunesse
EAN
3341348375687
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Musique pour enfants
Contient
Un éléphant se balançait
Deux petits pouces
Am stram gram
Trois petits minous
Quatre
Cinq petits cochons
Bonsoir madame la lune
Reines
Chaussette
Quand trois poules sont au champ
Je fais de la bouillie
Dîner
La famille tortue
Le facteur
Les cinq doigts
1, 2, 3 nous irons au bois
Un petit cochon

Dans la soupe
Une pouce, un pou
Je sais compter
Le renard
Il était une fermière
La main
Le pouce part en voyage
La fourmi
Les grands nombres
Deux p'tits bonhommes
Un petit pouce qui marche
La fête des animaux
Lapins de garenne
L'alouette est sur la branche
Les sept jours
Violette
Tiens, voilà main droite
La foule
Les rats et les souris
Cinq petits ours
Les oeufs
A genoux
Mon petit lapin
Plus d'informations...

Bal à fond / Minibus
Musique audio
Minibus. Auteur
Edité par Victorie Music - 2021
Polo (Les Satellites), François (Pigalle) et Gaya, amis et rockers au grand coeur,
sortent leur premier livre disque illustré pour enfants en 2015. Ils tournent intensivement
et développent un projet éducatif et artistique "Les Minimots de Minibus" dans les
écoles maternelles et primaire savec des ateliers de création de chansons. Ils
interviennent également au chevet des enfants de l'hôpital Necker-Enfants-Malades
pour leur projet "L'hôpital en chanson". Venus des belles heures du rock français
alternatif, Minibus en perpétue l'énergie, l'humour, la gouaille naturelle et une relation
sincère et directe avec le jeune public ! L'album "Bal à Fond" est une invitation à une
fête sans frontières, pour les petits et les grands.
Type de document
CD
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:41 ; 1 livret avec textes des chansons
Date de publication
2021
Cotes
710 MIN
Sections
Jeunesse
EAN
5051083169172
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Musique pour enfants
Contient
Balafon
L'oiseau de nuit
Le monde sait chanter
Dans la forêt
Petit morceau
Ce que les dauphins font
Au bal chinois
La salade de nature
Le loup (tribal)
Vilain petit écureuil
Mon jardin
Plus d'informations...

Monsieur Bach - Petite suite en famille majeur / Texte de
Nathalie Soussana
Musique audio
Bach, Johann Sebastian (1685-1750). Auteur | Soussana, Nathalie. Auteur
Edité par Didier jeunesse - 2021
Le génie plein de fraîcheur de J. S. Bach raconté aux enfants. Saviez-vous que JeanSébastien Bach avait fait de la prison ? Qu'il avait marché des centaines de kilomètres
à pied pour entendre de nouveaux compositeurs ? Loin de l'image d'un Bach sérieux
voire austère, découvrez un homme lumineux vu à travers les yeux de sa femme, Anna
Magdalena, et de sa ribambelle d'enfants. Un récit chantant et intimiste, des images
fraîches et sautillantes, pour découvrir la vie et la musique limpide et salvatrice d'un des
plus grands génies de la musique classique !
Type de document
CD
Langue
français
Description physique
1 disque compact + 1 livre
Date de publication
2021
Contributeurs
Lepoivre, Elsa (1972-....). Narrateur
Cotes
733 BAC
Sections
Jeunesse
EAN
9782278101382
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Musique
Plus d'informations...

Les graines de cailloux / Musiques de Laurence Saltiel
Musique audio
Saltiel, Laurence (1955?-....). Compositeur. Interprète
Edité par Edyson Productions - 2021
Des chansons semées au grès du vent dans le sillon d'une mémoire... graines
d'insouciance, graines de colère, graines de fête, graines d'amour, de joie et de
mélancolie... Graines d'enfance et de vieillesse... Des graines de cailloux qui tracent,
bout à bout, un sentier de souvenirs, le long du chemin d'une vie... C'est le fruit d'une
deuxième collaboration entre la chanteuse-compositrice Laurence Saltiel et l'auteur
Cyril Dymny, après Pour partir... faut s'en aller ! Il s'agit d'une suite de douze chansons
qui se déclinent sur une très large palette de rythmes et de mélodies. Les différents
moments de la vie y sont évoqués dans des textes où humour et émotion se mêlent à la
poésie.
Type de document
CD
Langue
français
Description physique
1 livre + 1 disque compact
Date de publication
2021
Cotes
710 SAL
Sections
Jeunesse
EAN
3760301214120
Classification
Musique pour enfants
Plus d'informations...

Bach pour les petits maestros / Paul Tortelier
Musique audio
Bach, Johann Sebastian (1685-1750). Compositeur
Edité par Didier jeunesse. Paris - 2022
La série des petits maestros continue avec Jean-Sébastien Bach et ses plus grands
chefs-d'oeuvre ! Du piano, de l'orgue, de l'orchestre, du clavecin, du violoncelle... Les
petites oreilles vont en entendre de toutes les couleurs ! En plus, pour leur plus grand
plaisirs, la sélection est très soignée et réunit des musiciens légendaires que l'histoire
de la musique, tout comme Bach, a gardé pour toujours.
Type de document
CD
Langue
indéterminée
Description physique
1 disque compact ; 00:42
Date de publication
2022
Contributeurs
Renon, Delphine. Illustrateur
Cotes
730 BAC
Sections
Jeunesse
Public visé
0-3 ans
EAN
9782278101412
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Musique pour enfants
Contient
Concerto pour deux violons, ré mineur (Vivace)
Variation Goldberg (Aria)
Variation Goldberg N°1
Suite pour orchestre N°2 (Badinerie)
Suite pour violoncelle N°1 (Prélude)
Concerto Brandebourgeois N°5 (Allegro)
Le clavier bien tempéré (Prélude N°1)
Offrande musicale (Ricercare a 3)
La passion selon Saint-Matthieu (Erbarme dich)
Suite anglaise N°3 (Gavotte N°1 & 2)
Toccata, ré mineur
Le clavier bien tempéré (Prélude n°2)
Choral, "Jesus bleibet meine Freude"
Plus d'informations...

20 chansons et comptines pour les petits Vol. 1 / Michel

Barouille
Musique audio
Gaboriau, Isabelle (19..-....) - chanteuse. Chanteur |
Barouille, Michel (1939-....). Chanteur |
Les Amis des enfants du monde (Chorale)). Chanteur
Edité par Arc-en-Ciel - 2021
20 chansons et comptines préférées par les enfants de 0 à 6 ans. Intemporelles et
joyeuses, elles réjouiront les petites et grandes oreilles. Retrouvez dans cette collection
les chansons et comptines traditionnelles, celles que nos parents et grands-parents
nous chantaient quand nous étions petits et que l'on aime reprendre avec nos enfants
et petits-enfants. L'interprétation du choeur des Amis de Tous les Enfants du Monde et
les arrangements soignés et entraînants invitent les bambins à mimer, sauter, chanter,
danser ces refrains connus de tous.
Type de document
CD
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 00:40
Date de publication
2021
Cotes
710 A
Sections
Jeunesse
Public visé
0-3 ans
EAN
3560530862327
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Musique pour enfants
Contient
J'ai perdu le do
Au feu les pompiers
Ah mon beau château
Pomme de reinette et pomme d'api
Sur le pont d'Avignon
À la volette
J'aime la galette
Les petits poissons dans l'eau
Ah ! Vous dirais-je, maman
Meunier tu dors
Vive le vent
Mon beau sapin
Au clair de la lune
À la claire fontaine
Trois jeunes tambours
Dansons la capucine
Rock'n roll des gallinacés
Pirouette, cacahuète (Il était un petit homme)

Une poule sur un mur
Fais dodo, Colas mon p'tit frère
Plus d'informations...

