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LES PREMIÈRES HISTOIRES

DÈS
2 ANS

DIDIER JEUNESSE :
L’ÉDITEUR DE RÉFÉRENCE
POUR LES PETITES OREILLES
Depuis près de trente ans, comptines et berceuses
occupent une place de choix au sein de notre catalogue. Elles sont mises en valeur dans de nombreux
livres-disques par des musiciens et des illustrateurs
talentueux.
Qu’il est doux de se plonger dans ces recueils, pour
retrouver les chansons qui nous ont bercés enfants,
et qu’on croyait oubliées… Ou bien encore de découvrir que de superbes berceuses, venues du bout du
monde, sont émouvantes et si tendres…
Un tout-petit est sensible à la musique de toutes
les langues, il est prêt à tout explorer par le jeu :
quel plaisir de partager avec lui la découverte des
Jeux chantés de mon bébé et de tous ces répertoires
étonnants, parfois méconnus, réunis avec amour par
des professionnels de la petite enfance !
Les premières histoires aussi peuvent déjà se faire
entendre : encore faut-il qu’elles soient adaptées à
la capacité d’écoute et de réception émotionnelle
des enfants. La collection « Polichinelle » regorge de
récits entrecoupés de musique qui sont autant de
trésors de tendresse et d’imagination… Des trésors
à partager, bien sûr ! Car cette notion de partage,
d’écoute réciproque, d’attention convergente, qui
paraît si évidente lorsqu’il est question de livres, l’est
tout autant dans le domaine du disque. Se rendre
disponible dans ces moments d’écoute, c’est aussi
prendre le risque d’être émerveillé, touché soi-même
au plus profond…

La Voiture de Groucho

Sur le dos d’une souris

Michèle Moreau - Olivier Saladin
Gibus - Nathalie Choux

Cécile Bergame - Timothée Jolly
Cécile Hudrisier

Un imagier de la voiture : avec de la
musique, une chanson et des bruitages
comme dans un dessin animé !

Une promenade savoureuse, truffée de
comptines, dans un univers tendre et
drôle, proche des préoccupations des
petits.

CD : 10 min / 13,10 € / 2622226

9 782278 054893

Bulle et Bob à la plage

Chat caché

Natalie Tual - Gilles Belouin
Ilya Green

Natalie Tual - Gilles Belouin
Charlotte des Ligneris

Une plage, un seau, une pelle et deux
enfants qui jouent. Des petites chansons légères où on entend des percussions de galets, de sable ou d’eau.

Un enfant suit son chat dans le jardin
par un bel après-midi de printemps…
8 chansons pour les tout-petits, imaginées par Natalie Tual.

CD : 15 min / 17,70 € / 4764601

CD : 16 min / 17,70 € / 6780103

9 782278 061 884

DÈS LA
NAISSANCE

CD : 16 min / 17,70 € / 4788055

9 782278 078103

9 782278 089208

LES COMPTINES ET LES JEUX DE DOIGTS

Les Jeux chantés de mon bébé
Yves Prual - Evelyne Raismond-Wenz
Martine Bourre

42 jeux de doigts sur fond musical.
Des croquis, illustrations et schémas
explicatifs rythment le livre.
> Coup de cœur de l’Académie Charles Cros
CD : 28 min / 16 € / 2582635
9 782278 08221 6

Ill. : Ilya Green, Berceuses et balladines jazz © Didier Jeunesse, 2017.

LES BERCEUSES

DÈS LA
NAISSANCE

Les Plus Belles Berceuses du monde

Les Plus Belles Berceuses jazz

Les Plus Belles Berceuses classiques

Comptines et berceuses du Baobab

Collectif

Misja Fitzgerald Michel
Valérie Rouzeau - Ilya Green

Collectif - Ensemble Agora
Élodie Nouhen

Collectif - Élodie Nouhen

15 berceuses à la beauté intemporelle,
interprétées par les plus belles voix de
l’âge d’or du jazz.

Redécouvrez les plus belles berceuses
des grands compositeurs : Brahms,
Schubert, Mozart, Ravel, Grieg…

> Coup de cœur de l’Académie Charles Cros
CD : 44 min / 23,80 € / 4465449

CD : 35 min / 23,80 € / 4465340

Voici réunies les plus belles berceuses
de la collection « Comptines du
monde ».
CD : 55 min / 23,80 € / 1579278
9 782278 081 547

Une sélection de comptines et de berceuses représentatives de l’Afrique
noire.
> Prix Sorcière, Coup de cœur
de l’Académie Charles Cros
CD : 55 min / 23,80 € / 4724290

9 782278 068241
9 782278 068340

9 782278 052776

Berceuses et balladines jazz

Comptines pour faire la sieste

Berceuses pour petits noctambules

Thierry Eliez - Ceilin Poggi
Murielle Szac - Ilya Green

Collectif - Cécile Hudrisier

Gibus - Marie Mahler

Quand le besoin d’une petite sieste
se fait sentir, retrouvez 12 comptines
et chansons pour aider l’enfant à se
détendre, rester calme, se reposer.

Un livre-disque idéal pour aider les
tout-petits à apprivoiser la nuit !

De grands standards du jazz et de la
chanson, revisités par la chanteuse
Ceilin Poggi et le pianiste Thierry Eliez.
Un univers musical envoûtant et caressant.
CD : 41 min / 13,90 € / 6781826

> Coup de cœur de l’Académie Charles Cros
CD : 16 min / 12,90 € / 6944822

CD : 21 min / 12,90 € / 2317750
9 782278 089291
9 782278 081 592

9 782278 089215

Ill. : Nathalie Choux, La Voiture de Groucho © Didier Jeunesse, 2014.

Mes premières comptines anglaises

Pirouette, Mes comptines préférées

J’ai descendu dans mon jardin

Comptines pour danser

Jeanette Loric - Magali Le Huche
Roland Garrigue

Collectif

Aimée de La Salle - Serena Fisseau
Marion Piffaretti

Collectif - Cécile Hudrisier

34 comptines pour faire chanter
l’anglais et le français aux oreilles
des tout-petits.
CD : 37 min / 22,80 € / 4123280

13 titres sélectionnés parmi les meilleurs « Pirouette » avec des arrangements d’une grande fraîcheur !
CD : 30 min / 14,90 € / 2355547
9 782278 071258

Une histoire toute simple et délicieuse
et un répertoire intemporel : Savez-vous
planter les choux ?, À la clairefontaine,
J’ai descendu dans mon jardin…
CD : 20 min / 17,70 € / 4145276

9 782278 089277
9 782278 082254

12 comptines joyeuses pour jouer, faire
la fête, faire sauter les plus jeunes sur
les genoux !
CD : 15 min / 12,90 € / 4431029
9 782278 06521 9

LES PREMIERS CONTES MUSICAUX

DÈS
3 ANS

L’ÂGE D’OR DES COMPTINES
ET DES HISTOIRES
À cet âge où la motricité est reine, on ne dira jamais
assez l’importance des comptines qui s’associent à
tant de jeux de balles, de cordes à sauter, de tapemains… Les comptines accompagnent « à pas de
géant » l’enfant qui grandit ! L’époque veut aujourd’hui
que les goûts soient formatés de plus en plus tôt, et
surtout en matière musicale. Il leur reste heureusement ce grand espace de liberté et de poésie qu’est
le territoire des comptines et chansons !
Ces répertoires ont besoin de vivre, de circuler et
d’arriver aux oreilles des enfants, jusqu’aux plus
grands ! Dans nos recueils, nous avons choisi de
mêler traditionnel et contemporain, et proposons ici
plusieurs titres joyeux en diable autour de la mer,
des animaux de la ferme, du corps et de la danse…
C’est l’âge rêvé aussi pour les grandes découvertes,
en musique et en histoires. La sensibilité aux langues
étrangères se développe et les comptines bilingues se
prêtent magnifiquement aux premiers apprentissages.
C’est surtout l’âge d’or où la magie des histoires
fonctionne à plein régime ! Profitons-en pour proposer les premiers grands contes musicaux, pour oser
la poésie ou la musique classique ! Les frontières et
barrières culturelles n’existent pas encore…

Pierre et le loup

Le Carnaval des animaux

Prokofieff - Michel Galabru - Éric Battut

Camille Saint-Saëns - Pépito Matéo
Vanessa Hié

Le célèbre conte musical de Prokofieff
illustré par Éric Battut. La voix chaleureuse de Michel Galabru fait merveille.
> Sélection Télérama, ffff
CD : 52 min / 23,80 € / 5133450
9 782278 078646

La célèbre fantaisie zoologique de
Saint-Saëns dans une version inédite !
> Coup de cœur de l’Académie Charles Cros
CD : 34 min / 23,80 € / 4757910
9 782278 061938

Nous cherchons avant tout à ce que toutes les histoires publiées, qu’elles soient merveilleuses ou
truculentes, fassent entrer les jeunes auditeurs passionnément dans la magie de la fiction. Qu’ils soient
saisis de ravissement à l’écoute ou à la réécoute de
leurs histoires préférées !

La Boîte à joujoux

Au loup !

Rascal - Natalie Dessay
Ensemble Agora - Régis Lejonc

Collectif

Une véritable histoire d’amour, qui se
déploie au rythme de la musique.
Un conte musical d’une grande beauté !
CD : 35 min / 23,80€ / 4788097

Roulé par une grand-mère sacrément
maligne, ensorcelé par la chanson
d’une petite fille ou dévoré par les
célèbres trois petits cochons, voici un
loup en bien mauvaise posture…
CD : 20 min / 22,80 € / 4454625

9 782278 054930
9 782278 067619

Mahboul le Sage
et autres contes marocains

Sssi j’te mords… et Les Musiciens
de La Nouvelle-Brême

Halima Hamdane - Nathalie Novi

Pierre Delye - Grégory Allaert
Cécile Hudrisier

Trois contes marocains issus de la tradition orale, dits avec chaleur par la
conteuse Halima Hamdane.
CD : 34 min / 17,70 € / 4485801

Voici un nouveau livre-disque
réunissant deux albums à succès de
Pierre Delye !
CD : 25 min / 22,80 € / 2582266

9 782278 071104
9 782278 067633

Ill. : Clémence Pollet, Mon grand livre-disque de comptines © Didier Jeunesse, 2016.

LES COMPTINES ET LES CHANSONS

DÈS
2 ANS

Comptines et berceuses tsiganes

Comptines des animaux de la ferme

À l’ombre de l’olivier

Johnny Montreuil - Bielka - Souliko
Nathalie Novi

Yves Prual - François Barré
Christine Destours

Collectif - Nathalie Novi

Un répertoire authentique, qui invite à
la fête, à la liberté et à l’émotion. Avec
le très poignant Herdelezi entendu
dans le film Le Temps des gitans.

Un répertoire tonique et très original
qui réjouira toute la famille !

CD : 52 min / 23,80 € / 4485843

CD : 44 min / 23,80 € / 4750691

Mon grand livre-disque
de comptines

Un voyage aux saveurs multiples à
travers le Maroc, l’Algérie et la Tunisie !

Yves Prual - Matthieu Prual
Clémence Pollet

> Prix de l’Assemblé Nationale,
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros
CD : 38 min / 23,80 € / 4721312

Le livre référence en matière de comptines : un répertoire pétillant, de très
belles voix accompagnées de guitare,
saxophone et d’un quatuor à cordes.

9 782278 059010
9 782278 050024

CD : 43 min / 23,80 € / 2714277

9 782278 071142
9 782278 082247

Chat Chat Chat

Les Petits Secrets

Chansons du monde

Chansons pour fêter Noël

Pascal Parisot - Charles Berberian

Natalie Tual - Gilles Belouin
Thanh Portal

Collectif

Hervé Suhubiette - Weepers Circus
Natalie Tual - Cécile Hudrisier

12 chansons pop, loufoques et CHATloupées par le chanteur Pascal Parisot :
La Vie de château, Les Pieds dans le
plat…
CD : 34 min / Prix 14,90 € /  8713663

13 chansons de Natalie Tual, la nouvelle
star des 2-6 ans ! Le quotidien des
petits croqué avec tendresse.
CD : 31 min / 14,90 € / 7695911

Voici 22 morceaux interprétés par les
plus belles voix de la collection
« Comptines du monde », comme le
brésilien Gerson Leonardi, le corse
Xinarca, l’ensorceleuse Hafida Favret…
CD : 47 min / 23,80 € / 4465308

9 782278 081 509

9 782278 089246

10 chansons pour célébrer les fêtes de
Noël dans la joie et la bonne humeur !
Avec des chants de Noël de France et
d’ailleurs, de Neige blanche à La Note
di Natale…
CD : 21 min / 13,90 € / 5007076

9 782278 068203
9 782278 084708

LES LIVRES À PUCES

DÈS
1 AN

Voyage en mer | Dans la forêt des drôles de bruits
Comptines des petits coquins

Comptines des animaux rigolos

Cécile Hudrisier

Cécile Hudrisier

Ainsi font, font, font, Pomme de reinette
et pomme d’api… 6 puces, 6 comptines
malicieuses !

Petit escargot, P’tit lapin plein d’poils…
6 comptines amusantes autour des
animaux !

9,90 € / 2713662

9,90 € / 2713785

9 782278 067640

9 782278 067657

Agnès Chaumié - Éva Offredo

Des livres à puces comme des invitations au voyage, au gré de créations musicales
poétiques et envoûtantes.
11,90 € / 5810936

11,90 € / 5811059

9 782278 067688

9 782278 067695

LES GRANDS COMPOSITEURS

DÈS
6 ANS

L’ÂGE DES PREMIÈRES
GRANDES PASSIONS
Les goûts des enfants s’affirment, les passions
prennent corps. C’est le moment pour partager avec
son enfant les musiques et les histoires qui nous font
vibrer, depuis toujours. Partager les grands classiques,
certes, mais aussi oser s’aventurer vers de nouvelles
formes, de nouveaux territoires. Il n’y a pas d’âge
pour partir à la découverte de l’opéra ou du jazz !
La « grande musique » n’est pas réservée à une élite.
Elle a besoin qu’on la bouscule, qu’on la fasse vivre,
tout simplement. Nos livres-disques proposent plusieurs entrées, et sont accessibles à tous. Ils sont pour
tous publics, comme on le dirait d’un spectacle ! La
Flûte enchantée se lira comme un conte merveilleux
ou s’écoutera, dans la magie des voix. Vous croyez
connaître Pinocchio ou La Petite Sirène ? Attention,
on ne vous proposera pas les pistes rabâchées par
tant d’autres… Laissez-vous aller à l’enchantement,
prodigué par des artistes qui s’investissent avec
audace, générosité, et tellement de plaisir !
Il n’y a pas de mode d’emploi unique, mais de multiples pistes à explorer, seul ou en groupe (des
fiches pédagogiques sont proposées sur notre site !).
Chacun, à son rythme, doit pouvoir découvrir les
musiques et histoires les plus fortes, les plus belles…

Monsieur Chopin,
ou Le Voyage de la note bleue

Monsieur Satie, L’Homme qui avait
un petit piano dans la tête

Carl Norac - Jacques Bonnaffé
Shani Diluka - Delphine Jacquot

François Morel - Carl Norac
Frédéric Vaysse-Knitter - Élodie Nouhen

Carl Norac redonne vie avec son talent
de poète à la correspondance de Chopin,
enfant, avec son ami Titus.

8 récits pour présenter ce rêveur fou
qui cachait ses sentiments derrière
chacune de ses notes.

> Coup de cœur de l’Académie Charles Cros,
Sélection de l’Éducation nationale - Collège
CD : 62 min / 23,80 € / 4757936

> Grand prix de l’Académie Charles Cros,
Coup de cœur Ricochet,
Prix Mino Talent Adami et de la SPPF
CD : 45 min / 23,80 € / 4741526

9 782278 061952

Voici quelle est notre exigence et notre passion
d’éditeur et de producteur de livres-disques : devenir
des passeurs de culture pour mettre le plus beau à
portée des enfants.

9 782278 054961

Mister Gershwin
Les gratte-ciels de la musique
Susie Morgenstern - Sébastien Mourrain

Le destin extraordinaire de George
Gershwin devient une occasion unique
de découvrir les plus belles comédies
musicales de Broadway !
CD : 69 min / 23,80 € / 8355718
9 782278 081493

Ill. : Olivier Desvaux , Le Magicien d’Oz © Didier Jeunesse, 2014.

LES CONTES ET LES HISTOIRES

La Flûte enchantée racontée
aux enfants
Jean-Pierre Kerloc’h - Valérie Karsenti
Nathalie Novi

La Flûte enchantée transformée en un
conte merveilleux et captivant par la
voix de Valérie Karsenti.
> Coup de cœur de l’Académie Charles Cros
CD : 45 min / 23,80 € / 4757951
9 782278 061976

DÈS
6 ANS

Le Magicien d’Oz

Bazar Circus

Casse-Noisette

Jean-Pierre Kerloc’h - Natalie Dessay
Olivier Desvaux

Carl Norac - Dominique Pinon
Isabelle Chatellard

Pierre Coran - Valérie Karsenti
Delphine Jacquot

Sur les musiques du film (Over the
Rainbow, If I Only Had a Heart, etc.),
Natalie Dessay donne un nouveau
souffle aux aventures de Dorothée et
sa bande.

Une belle histoire d’amour et d’amitié,
une troupe de cirque bouillonnante de
fantaisie, des numéros comme on n’en
a jamais vus !

Redécouvrez la féerie de Casse-Noisette
grâce à ses plus beaux airs (La Valse
des flocons, Danse russe, etc.) !

CD : 60 min / 23,80 € / 4741708
9 782278 056446

> Grand Prix du livre audio,
Prix du Public jeunesse La Plume de Paon,
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros
CD : 40 min / 23,80 € / 4457438

CD : 64 min / 23,80 € / 8844495
9 782278 0781 34

9 782278 068166

Elvide et Milon,
La Musique au temps du Moyen Âge
Eric Senabre - Jacques Bonnaffé
Ensemble Obsidienne - Élodie Coudray

Découvrez, avec le fameux Ensemble
Obsidienne, la richesse de la musique
médiévale avec des chœurs d’enfants
et d’adultes, et des instruments
d’époque !

Pinocchio
Édouard Signolet - Laurent Petitgirard
Elsa Lepoivre - Elliot Jenicot
Kate Combault - Lætitia Le Saux

Voici enfin une version musicale des
aventures du célébrissime Pinocchio
avec des extraits allant de Vivaldi à
Jacques Dutronc.
CD : 53 min / 23,80 € / 4146509

CD : 39 min / 23,80 € / 2714031
9 782278 082261
9 782278 082230

La Véritable Histoire
de l’Apprenti sorcier
Jean-Pierre Kerloc’h - Natalie Dessay
Rémi Saillard

Un répertoire exceptionnel qui rassemble les morceaux de Paul Dukas
et la musique de Moussorgski, de Ravel
ou encore de Saint-Saëns !
CD : 57 min / 23,80 € / 2133416
9 782278 078660

L’Histoire du soldat
Stravinsky - Ramuz - Denis Lavant
Nathalie Novi

Passer un marché avec le Diable, quelle
erreur ! Un malheureux soldat va en
faire les frais ! Les personnages et
l’interprétation de Denis Lavant puissante et visionnaire, envoûtent et font
frémir.
> Grand prix de l’Académie Charles Cros,
Prix des experts de la gendarmerie
CD : 67 min / 23,80 € / 4431136
9 782278 065325

Ill. : Élodie Coudray,
Elvide et Milon La Musique au temps du Moyen Âge
© Didier Jeunesse, 2017.

La Petite Sirène
Grieg - Ensemble Agora
Natalie Dessay - Nathalie Novi

La version d’origine de l’histoire de
cette petite sirène, prête à tout pour
conquérir le cœur de son prince…
CD : 62 min / 23,80 € / 4465423
9 782278 068326

60-62 rue Saint-André-des-Arts - 75 006 PARIS
promo@editions-didier.fr • 01 49 54 48 30
www.didier-jeunesse.com

Ill. : Clémence Pollet, Mon grand livre-disque de comptines © Didier Jeunesse, 2016.
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