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Interprète : Ceilin Poggi et Thierry Elliez
Texte : Murielle Szac
Illustratrice : Ilya Green

Interprète : Ceilin Poggi et Thierry Elliez
Texte : Ceilin Poggi
Illustratrice : Ilya Green

De Stevie Wonder aux Beatles, Ceilin Poggi reprend de grands standards en s’adressant aux
bébés avec une extrême douceur.
Le compositeur et pianiste Thierry Eliez a imaginé des reprises pour plonger dans un univers musical
réconfortant.

Ill. : Ilya Green © Didier Jeunesse, 2017.

Tracklist : A child is born (Alan Bergman, Marilyn Bergman, David Grusin), Bewitched (Lorenz
Hart, Richard Rodgers), Blackbird (John Lennon, Paul McCartney), Close to you (David Hal, Burt
Bacharach), Dream a little dream of me (Fabian André, Gus Kahn, Wilbur Schwandt), Isn’t she
lovele (Stevie Wonder), Maima (Mimi Perrin, John Coltrane), Summertime (George Gerswhin).

‘‘
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Des dessins magniﬁques, de belles berceuses,
c’est à tomber par terre !
Beaucoup de poésie, un petit bijou.
- Judaïques FM

Un répertoire original et tendre, mariant chanson française et standards de jazz !
Huit chansons intemporelles, de Jacques Brel, Henri Salvador ou Jacques Higelin, interprétées avec
émotion par la chanteuse Ceilin Poggi, accompagnée du grand pianiste de jazz Thierry Eliez
Tracklist : Ne dormez pas (Robert B. Sherman et Richard M. Sherman), La Tendresse (Jacques
Brel), Les Eaux de Mars (Georges Moustaki , Tom Jobim), Sa Maison (Michel Legrand, Claude
Nougaro), Nocturne (Villiers de L’Isle-Adam, Gabriel Fauré), L’Oiseau Bleu (Harold Arlen), Une
Chanson Douce (Maurice Pon, Henri Salvador), Ballades pour Izia (Jacques Higelin).
Ilya Green enchante ce livre CD, tout en carton, doux comme un bonbon !

Ill. : Ilya Green © Didier Jeunesse, 2020.

Durée du CD : 35 min

BALLADINES ET CHANSONS DOUCES

Durée du CD : 53 min

BERCEUSES & BALLADINES JAZZ

UN TRÈS BEAU JOUR

DÉJÀ

Auteure : Marie-France Painset
Illustratrice : Judith Gueyﬁer

Auteure et illustratrice : Delphine Grenier

‘‘

‘‘

Une invitation des parents pour leur enfant
qui va naître, en lui conﬁant avec le cœur,
la générosité de la nature, ses couleurs, ses
parfums, ses éléments qui l’attendent aussi.
-TRIAGE FM

Débordant d’humanité et de tendresse, voici un album pour accueillir l’enfant.
Une évocation touchante de la vie du bébé dans le ventre de sa mère, une invitation à découvrir
le dehors, la joie de ressentir et de rêver… Un texte d’une grande musicalité, un album émouvant et
universel avec des illustrations sensibles et empreintes de poésie par la talentueuse Judith Gueyﬁer.

Quiétude et magie de la contemplation
traversent cet album.
C’est très beau.
- PAGE DES LIBRAIRES

C’est la nuit, il n’y a pas de bruit. Souris entreprend d’aller réveiller ses amis. Le chat, l’oiseau, la
grenouille, la poule, et le lapin sont bientôt réunis pour admirer… le lever du soleil !
Un album randonnée d’une grande délicatesse, qui explore les mystères de la nuit et prépare au
sommeil en chassant les angoisses nocturnes.
Avec une double page dépliante spectaculaire.
Prix A l’Ombre du Grand Arbre 2017

Le Nid
Stéphane Servant / Laetita Le Saux

Ill. : Delphine Grenier © Didier Jeunesse, 2016.

Ill. : Judith Gueyﬁer © Didier Jeunesse, 2020.

VOUS AIMEREZ AUSSI :

MON ARBRE

LES PETITS AMIS DE LA NUIT

Auteure et illustratrice
lustratrice : Ilya Green

Auteure et illustratrice : Ilya Green

Dans le décor d’un arbre aux feuilles multicolores, un bébé fraîchement sorti de son cocon part en
quête d’un « nouvel endroit » où il se sentirait moins à l’étroit. En compagnie de son ami le chat,
il passe d’une « maison » à l’autre : le tronc de la chouette trop petit, le terrier des loirs trop noir…

Attention attention, c’est une grande fête qui se prépare, la grande fête du soir !

Finalement, l’enfant, un peu fatigué, trouve une paire de bras qui le mènent « au plus beau des
endroits (…) un endroit parfait pour lui et pour son chat ! ».

Un livre très apprécié des bébés pour ses images très contrastées et la musicalité de son texte.

Voici le déﬁlé des petits amis de la nuit. Il y en a des blancs, des roses, un chat tout gris. Personne
n’est en retard. Mais soudain... tout le monde s’est endormi. Bonne nuit !

VOILÀ VOILÀ

Ilya Green

reen
Ilya G

Ill. : Ilya Green © Didier Jeunesse, 2017.

Ce livre est offert
par le Département de l’Hérault.

Ill. : Ilya Green © Didier Jeunesse, 2013.

VOUS AIMEREZ AUSSI :

la Cité des savoirs et du sport pour tous

Voilà Voilà
Voila_COUV_C.indd 1

Ilya Green
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LES JEUX CHANTÉS DE MON BÉBÉ

‘‘

Musique : Yves Prual et Matthieu Prual
Avec les voix de : Yves Prual, Natalie Tual et celles de nombreux
enfants
Sélection et commentaires : Evelyne Resmond-Wenz
Illustratrice : Martine Bourre

Plus de 40 jeux de doigts et comptines à mimer, chanter et danse choisi par une spécialiste des
comptines.

CHOUCHOU BALOURD

Un livre-disque câlin à partager dès la naissance, pour le plaisir de jouer à deux, de voir l’enfant
rire aux éclats et s’émerveiller. Le répertoire est classé par tranches d’âges jusqu’à de la naissance à
trois ans. Sur le CD, petits et grands chantent, fredonnent et s’amusent dans une grande complicité.
La musique : guitare, saxophone ou percussions est accoustique, délicate et ludique.

Auteur et illustrateur : Édouard Manceau

C’est le plus chouette de tous les chouchous ! Mais au ﬁl des
pages, Chouchou Balourd perd tout, sa bouche, son nez, ses
joues… C’est ballot, pauvre chou !
Un texte virevoltant, un jeu sur la langue qui rebondit avec
humour et légèreté sur le vocabulaire du corps humain.

Ill. : Martine Bourre © Didier Jeunesse, 2016.

Connaissez-vous Chouchou Balourd ?
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LES PLUS BELLES BERCEUSES DU MONDE

LES PLUS BELLES BERCEUSES JAZZ

Directeur musical : Jean-Christophe Hoarau
Illustrateurs : Aurélie Fronty, ElodieNouhen, etc.

Collectage : Misja Fitzgerald Michel
Traductrice : Valérie Rouzeau
Illustratrice : Ilya Green

- TELERAMA

Embarquez pour un beau voyage au pays des rêves, avec 19 escales, tout en musique, en variant
de contrée, de langue, d’instrument ! Voici réunies 23 berceuses tirées de la collection Comptines
du monde pour un tour du monde plein de tendresse, du Mali au Japon... Quel beau voyage !

‘‘

Durée du CD : 42 min

Une douce initiation au jazz pour les jeunes
oreilles et un immense plaisir pour l’adulte
qui l’accompagne.
- FRANCE MUSIQUE

Sélectionnées par Misja Fitzgerald Michel, voici 15 berceuses à la beauté intemporelle,
interprétées par les plus belles voix de l’âge d’or du jazz : Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah
Vaughan, Nat King Cole, Chet Baker…
Des standards incontournables, mais aussi des titres moins connus à découvrir, immortalisés par
des voix chaudes et sensuelles, qui font de chaque chanson un moment d’une inﬁnie douceur.

EXISTE AUSSI SOUS FORME DE COFFRET

Les traductions de Valérie Rouzeau nous révèlent des textes d’une rare poésie.

Ill. : Aurélia Fronty © Didier Jeunesse, 2015.

EXISTE AUSSI SOUS FORME DE COFFRET

DANS LA MÊME COLLECTION

DANS LA MÊME COLLECTION

Comptines de Cajou
et de Coco

Comptines et berceuses
du Baobab

Comptines et berceuses
d’Amérique Latine

Comptines et berceuses de
Vanille

Nathalie Soussana / J.-C. Hoarau
Judith Gueyfier

Chantal Grosleziat / Paul Mindy
Elodie Nouhen

Chantal Grosléziat / J.-C. Hoarau
Violeta Lopiz

Nathalie Soussana / J.-C. Hoarau
Magali Attiogbé

Jazz sous la lune

Happy Jazz

Misja Fitzgerald Michel
Valérie Rouzeau
Ilya Green

Misja Fitzgerald Michel
Carl Norac / Ilya Green

Les Plus belles berceuses
classiques
Ensemble Agora
Elodie Nouhen

Ill. : Ilya Green © Didier Jeunesse, 2012 / Elodie Nouhen © Didier Jeunesse, 2013.

Durée du CD : 51 min

‘‘

On s’abandonne à la quiétude de syllabes
asiatiques ou slaves dans une quiétude que
seul l’amour maternel procure. Si l’œil reste
ouvert, c’est uniquement pour se perdre dans
la contemplation des somptueuses illustrations.

COFFRET CADEAU
COFFRET CADEAU

MON GRAND LIVRE-DISQUE DE COMPTINES

LES PLUS BELLES BERCEUSES DU MONDE

Musique : Yves et Matthieu Prual
Sélection et commentaires : Françoise Tenier
Avec les voix de : Natalie Tual, etc.
Illustratrice : Clémence Pollet

COFFRET CADEAU

Directeur musical : Jean-Christophe Hoarau
Illustrateurs : Collectif

COFFRET CADEAU

LES PLUS BELLES BERCEUSES CLASSIQUES

LES PLUS BELLES BERCEUSES JAZZ

COMPTINES ET BERCEUSES DU BAOBAB

Artiste : Ensemble Agora
Morceaux : Brahms, Schubert, Fauré, Grieg...
Illustratrice : Elodie Nouhen

Collectage : Misja Fitzgerald Michel
Traductrice : Valérie Rouzeau
Illustratrice : Ilya Green

Directeur musical : Jean-Christophe Hoarau et Paul Mendié
Sélection et commentaires : Chantal Grosléziat
Arrangement : Paul Mindy
Illustratrice : Elodie Nouhen

Ill. : Ilya Green © Didier Jeunesse, 2012 / Elodie Nouhen © Didier Jeunesse, 2013.

COFFRET CADEAU
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BONNE NUIT, LE MONDE

BONNE NUIT MON TOUT-PETIT

Auteure et illustratrice : Sachie Hattori
Traductrice : Michèle Moreau

Auteure et illustratrice : Jeong Soon-hee
Traductrice : Michèle Moreau

Un album sur le thème de la nuit, qui touche par la simplicité de son texte et la richesse de ses
illustrations. Une maman demande à sa ﬁlle de dire bonne nuit à tout le monde avant d’aller au lit.
La petite prend sa mère au pied de la lettre et, non contente de souhaiter bonne nuit à toute sa
famille, poursuit avec ses voisins, ses amis, l’autre bout de la ville, l’océan, jusqu’à la Lune…

Pour bercer son petit, une maman évoque avec douceur les animaux qui l’entourent : «La vache
ne fait plus de bruit. Dans l’étable s’est endormie. Les grenouilles ne font plus de bruit, dans l’herbe
se sont endormies…»
Un livre tendre d’après une berceuse populaire coréenne, porté par des illustrations oniriques d’une
grande beauté !

Ill. : Jeong Soon-hee © Didier Jeunesse, 2008.

Ill. : Sachie Hattori © Didier Jeunesse, 2020.

Tout le monde ?

Disponible
en ligne

JE DÉCOUVRE LES BERCEUSES CLASSIQUES

LES PETITS BRUITS DU MATIN - LES PETITS BRUITS DU SOIR

Une sélection de 5 extraits de morceaux qui mettent chacun en valeur un instrument de musique.

Musique et bruitages : Mathieu Prual
Illustratrice : Lisa Zordan

Grâce à l’illustration, l’enfant peut facilement associer le son à l’instrument : la harpe et le hautbois,
puis la ﬂûte traversière, la clarinette et le cor. À la ﬁn, chut ! tout le monde s’endort…

Entends-tu les oiseaux chanter, le vent dans les roseaux, l’orage et et la nature s’éveiller ? C’est la
petite musique du matin et du soir… Les compositions musicales originales de Matthieu Prual vont
bien au-delà du bruitage et nous plongent dans une ambiance sonore riche et accueillante. La
nature et bébé s’éveillent, s’étirent et babillent…

Ill. : Lisa Zordan © Didier Jeunesse, 2020.

DANS LA MÊME COLLECTION

Je découvre Chopin

Je découvre Beethoven

Je découvre Le Carnaval
des animaux

Je découvre Mozart

Je découvre Vivaldi

Ill. : Delphine Renon © Didier Jeunesse, 2020.

Illustratrice : Delphine Renon
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LÀ-HAUT DANS LA MONTAGNE

OLÉLÉ, COMPTINES DU MONDE

Musique et bruitage : Agnès Chaumié
Illustratrice : Eva Offredo

Illustratrice : Cécile Hudrisier

Clarines des vaches, murmure du ruisseau, soufﬂe du vent, sifﬂements des marmottes… du village au
sommet enneigé, une promenade guidée par un petit ours aventureux ! Six séquences composées
de bruitages à la fois réalistes et poétiques.

Six tubes extraits de la collection « Comptines du monde ».

Cette montagne-là a du style, grâce à l’ambiance pop et aux illustrations colorées d’Éva Offredo.
L’illustratrice nous livre un univers graphique plein de fantaisie.

Retrouvez les musiques chatoyantes de la collection Comptines du Monde et les illustrations
pétillantes de Cécile Hudrisier.

DANS LA MÊME COLLECTION

DANS LA MÊME COLLECTION
• Mes petites puces à chanter •

• Mes petites puces à chanter •

Dans la forêt des drôles de bruits

JVoyage en mer

Appuie
et écoute !

Comptines
des petits
coquins

Comptines
des animaux
rigolos

Cécile Hudrisier

Cécile Hudrisier

Comptines des petits
coquins

Comptines des animaux
rigolos

• Mes petites puces à chanter •

Appuie
et écoute !

Dansons
la capucine
et autres comptines
Cécile Hudrisier

Un jour à la campagne

Voyage dans le ciel

Instruments du monde

Dansons la capucine

Le Roi Dagobert
Ill. : Cécile Hudrisier © Didier Jeunesse, 2018.

Ill. : Eva Offredo © Didier Jeunesse, 2019.

Appuie
et écoute !

