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Didier Jeunesse, depuis trente-

cinq ans, fait entendre sa petite 

musique. Celle qui donne envie 

de chanter, danser. Celle qu’on 

savoure avec les yeux et avec les 

oreilles. Le livre musical permet 

une expérience forte pour l’enfant 

quand il convoque le son et l’image 

pour ce qu’ils offrent de plus beau : 

qu’il s’agisse d’éveil musical grâce 

au support d’un livre à puces, d’une 

œuvre musicale emblématique  ou 

d’un conte contemporain habillé de 

musiques, l’enfant se laisse porter 

par l’histoire, par la voix, par la 

musique mais aussi par la mise en 

scène suggérée par les illustrations. 

Autant de stimulations artistiques 

qui provoqueront des émotions 

qu’il n’oubliera sans doute jamais !  

Le livre musical se partage. 

Préparez-vous à de beaux 

moments de complicité entre 

parents et enfants !



Dès la naissance

Les Plus belles berceuses jazz
Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Chet Baker, etc.
• Ilya Green

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

> CD : 44 min / 23,80 € / 4465449

Les Plus belles berceuses du monde
Collectif

Voici réunies les plus belles berceuses 
de la collection « Comptines du 
monde ».

> CD : 55 min / 23,80 € / 1579278

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

42 jeux de doigts et comptines par 
des voix d’enfants et d’adultes. De 
grands moments de complicité, un 
classique des crèches !

> CD : 28 min / 16 € / 2582635

Les Plus belles berceuses classiques
Collectif • Ensemble Agora • Élodie Nouhen

Brahms, Schubert, Mozart, Ravel, 
interprétés par l’ensemble Agora. 
Un bain de douceur !

> CD : 35 min / 23,80 € / 4465340

Balladines et chansons douces
Ceilin Poggi • Thierry Eliez • Ilya Green

8 chansons de Jacques Brel, Henri 
Salvador ou Jacques Higelin, 
interprétées par Ceilin Poggi, 
accompagnée du grand pianiste de 
jazz Thierry Eliez 

> CD : 35 min / 14,90 € / 4449452

Comptines pour faire la sieste
Collectif • Cécile Hudrisier

12 comptines et chansons pour 
aider l’enfant à se reposer : Au clair 
de la lune, Passe la dormette, Aux 
marches du palais, etc.

> CD : 21 min / 12,90 € / 2317750 

Berceuses pour petits noctambules
Gibus • Marie Mahler

Un livre-disque idéal pour aider les 
tout-petits à apprivoiser la nuit :
Je dors sous ma couette, Chut ! 
Ecoute, sur ton nuage, etc.

> CD : 16 min / 12,90 € / 6944822

Dans la forêt des drôles de bruits
Agnès Chaumié • Eva Offredo

Le vent dans les feuilles, le toc-toc 
du pivert, les oiseaux et toutes les 
petites bêtes créent une ambiance 
fascinante et douce. 

> 11,90 € / 5811059

Voyage en mer
Agnès Chaumié • Eva Offredo

Un voyage en bateau poétique, 
composé de bruitages,  ni tout à fait 
réalistes, ni tout à fait imaginaires,  
pour s’éveiller et grandir.

> 11,90 € / 5810936

Un jour à la campagne
Agnès Chaumié • Eva Offredo

Une journée rythmée par le chant 
du coq au matin, des abeilles à 
midi, des grenouilles le soir, de 
l’orage qui gronde et des mystérieux 
bruits de la nuit  !

> 11,90 € / 7588755

Petits bruits du soir
Matthieu Prual • Lisa Zordan

Entends-tu le vent dans les roseaux, 
les grenouilles au bord de l’eau, 
l’orage et tous les animaux ? C’est 
la petite musique du soir… 

> 11,90 € / 3392933

Je découvre les Comédies Musicales
Collectif • Liuna Virardi

5 extraits choisis parmi les plus belles 
comédies musicales américaines : 
La Mélodie du bonheur, My Fair 
Lady, Chantons sous la pluie, West 
Side Story, Le Magicien d’Oz. 

> 11,90 € / 2204191

Comptines des petits coquins
Collectif • Cécile Hudrisier

Ainsi font font font, Pomme de 
Reinette, Tous des légumes... 

> 10 € / 2713662

Dès 18 mois
Découvrez nos livres à puces, les premières musiques de mon bébé !

Dès la naissanceDès la naissance

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

42 jeux de doigts et comptines par 
des voix d’enfants et d’adultes. De 
grands moments de complicité, un 
classique des crèches !

> CD : 28 min / 16 € / 2582635

Les Plus belles berceuses classiques
Collectif • Collectif • Collectif Ensemble Agora 

Brahms, Schubert, Mozart, Ravel, 
interprétés par l’ensemble Agora. 
Un bain de douceur !

> CD : 35 min / 23,80 € / 4465340

Comptines pour faire la sieste
Collectif • Collectif • Collectif Cécile Hudrisier

12 comptines et chansons pour 
aider l’enfant à se reposer : 
de la lune, Passe la dormette, Aux 
marches du palais,

> CD : 21 min / 12,90 € / 2317750 

Comptines et berceuses de Vanille
Nathalie Soussana • Jean-Christophe Hoarau
• Magali Attiogbé

25 comptines et berceuses, des rives 
de l’Afrique aux îles de l’océan Indien 
(La Réunion, Kenya,  Comores, Île 
Maurice, Madagascar, etc).

> CD : 42 min / 24,90 € / 2907216

COLLECTION 
COMPTINES 
DU MONDE

De l’Asie au Maghreb, 
21 beaux livres-disques 

pleins d’émotion et 
d’authenticité qui invitent 
à la découverte de l’autre. > 11,90 € / 3392933

> 11,90 € / 2204191
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Dès 2 ans

Mes Comptines préférées
Collectif • Martine Bourre, Christian Voltz, etc.

13 comptines de la collection 
« Pirouette » réunies dans un album  
réjouissant de 224 pages ! 

> CD : 30 min / 14,90 € / 2355547

Comptines pour chanter en anglais
Collectif • Cécile Hudrisier

12 comptines : Wind the bobbin up, 
Skip to my Lou, Row row row your 
boat, Out goes the rat...

> CD : 14 min / 13,90 € / 3927834

Comptines des animaux 
de la ferme
Yves Prual, Natalie Tual, etc • 
Christine Destours

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

> CD : 44 min / 23,80 € / 4750691

Mon Grand livre-disque 
de comptines
Yves Prual, Natalie Tual, etc • Clémence Pollet

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

> CD : 43 min / 23,80 € / 2714277 

Mes premières comptines.

Dès 2 ans

Le Gâteau de Ouistiti
Cécile Bergame • Timothée Jolly • Cécile Hudrisier

Tout comme son papa, Ouistiti veut 
faire la cuisine. Aidé de son amie 
la Souris, il décide de préparer un 
gâteau au chocolat.

> CD : 16 min / 17,90 € / 6132239

Petit Chat à la fête foraine
Cécile Bergame • Timothée Jolly • Cécile Hudrisier

Petit Chat visite la fête foraine. Il 
veut tout essayer, le manège, le 
magicien, les bonbons et la pêche 
aux poissons !   

> CD : 17 min / 17,90 € / 7369554

Nina à la crèche
Yves Prual • Natalie Tual, Les Matous • 
Michèle Eliat • Marion Billet

Quand Nina se réveille de la sieste, 
à la crèche, sa maman lui manque. 
Heureusement, Antoine est là pour 
la consoler et lui montrer mille 
trésors.

> CD : 13 min / 17,90 € / 7617962

Les Instruments du Maghreb
Jean-Christophe Hoarau • Charline Picard

Place à la musique du Maghreb 
avec ses instruments de prédilection : 
oud, ney, darbouka, qanûn et 
violon. 

> CD : 11 min / 14,50 € / 2906601

Mes premières histoires en chansons.

Collection 

Écoute et devine 
les instruments !

Les Instruments de la fanfare
Jef Cahours de Virgile • Marion Cocklico

Un voyage ludique, sonore et coloré 
au pays de la fanfare grâce à ce 
livre-cd à fl aps qui donne envie de 
faire de la musique ! 

> CD : 9 min / 14,50 € / 3137211 

Une exploration sonore et ludique 
de cinq instruments !
Avec de belles illustrations dans 
le livre pour rêver, imaginer, deviner.

6 titres disponibles

Comptines pour danser
Collectif • Cécile Hudrisier

12 comptines joyeuses pour jouer, 
faire la fête, faire sauter les plus 
jeunes sur les genoux !

> CD : 15 min / 12,90 € / 4431029

Les Plus Belles comptines 
italiennes
Collectif • Nathalie Novi et Aurélia Fronty

32 comptines italiennes et françaises 
dans un livre-disque aux accents 
chauds et tendres ! 

> CD : 36 min / 18,95 € / 6132362 

Coline Promeyrat raconte 
Zouglouglou
Coline Promeyrat • Timothée Jolly • 
Stefany Devaux, Martine Bourre

Deux histoires au fi l de l’eau,tirées de 
la collection « À Petits Petons » : Le 
Bateau de monsieur Zouglouglou, 
Et vogue la petite souris.

> CD : 14 min / 18,90 € / 7719766

Chat Caché
Natalie Tual • Gilles Belouin •
Charlotte des Ligneris

Une partie de cache-cache dans les 
herbes, les premières chutes, bébé 
va de découverte en découverte.

> CD : 22 min / 17,90 € / 6780103

Casse-Noisette
Tchaïkovski • Pierre Coran • Julia Spiers

Dix extraits jalonnent le récit et 
donnent à entendre les plus beaux 
airs de Casse-Noisette, le grand 
ballet de Tchaïkovski : Danse des 
mirlitons, Danse de la Fée Dragée… 

> 13,90 € / 4996482

NOS CLASSIQUES 
EN LIVRE SONORE !

La Grenouille à grande bouche
Francine Vidal • Elodie Nouhen

De «  Hopi, hopa  », en passant par 
les «  Ouhaaa  » les «  Pouah  !  »,  
et autres «  Croa-croa  », la lecture, 
que l’enfant peut rythmer lui-même, 
n’en est que plus amusante  !  

> 13,90 € / 8901456 

Redécouvrez le célèbre ballet 
Casse-Noisette et notre best-seller 
La Grenouille à grande bouche
au format livre sonore !
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Collection 

Mes premières 
relaxations
en musique

Pierre Delye raconte 
Les Aventures de P’tit Bonhomme
Pierre Delye • Grégory Allaert 
• Martine Bourre • Cécile Hudrisier

Deux best-sellers de Pierre Delye : 
Le P’tit Bonhomme des bois et La 
grosse faim de P’tit Bonhomme.

> CD : 16 min / 22,90 € / 4454609

Histoires Culottées
Stéphane Servant • Jean-Marc Parayre 
• Laetitia Le Saux

La Culotte du loup et Boucle 
d’Ours réunis dans un livre-disque 
savoureux !   

> CD : 17 min / 22,90 € / 8901948

Dès 3 ans
Mes premiers contes musicaux et livres lus.

Léger Léger
Patrick Roger • Elsa Lepoivre • David Pastor 
• Qu Lan

On cherche son équilibre comme un 
fl amant rose, on s’enroule comme 
un hérisson, on se gratte comme un 
ours, on bouge les bras comme un 
singe... 

> CD : 36 min / 14,50 € / 3929803 

Sur de très beaux morceaux de 
Vivaldi, Satie, etc, des séances de 
sophrologie et relaxation guidées 
par la douce voix d’Elsa Lepoivre 

de la Comédie Française.

Pierre et le Loup
Serge Prokofi eff • Michel Galabru • Éric Battut

Le conte musical de Serge Proko-
fi eff raconté par Michel Galabru, 
suivi de six morceaux de Chopin, 
Grieg, Saint-Saëns, Satie et Schu-
bert.

> CD : 49 min / 24,90 € / 5133450

Histoire de Babar
Francis Poulenc • Shani Diluka •
Nathalie Dessay • Jean de Brunhoff

Natalie Dessay et Shani Diluka 
nous invitent à redécouvrir l’histoire 
attendrissante et poétique de ce 
petit éléphant orphelin. 

> CD : 30 min / 24,90 € / 4465407 Bulle et Bob dans la cuisine
17,90 €

Bulle et Bob dans la forêt
17,90 €

Bulle et Bob préparent Noël
17,90 €

Bulle et Bob au jardin 
17,90 €

Bulle et Bob à la plage
17,90 €

Bulle et Bob à l’école
17,90 €

Bulle et Bob dans la cabane
17,90 €

Bulle et Bob à la ferme
17,90 €

Bulle et Bob se déguisent
17,90 €

Toute la saveur des chansons de Bulle et Bob, la voix pétillante de Natalie Tual, les 
formidables arrangements de Gilles Belouin, sans oublier les images délicieuses d’Ilya Green.

Toute la saveur des chansons de Bulle et Bob, la voix pétillante de Natalie Tual, les 

Je découvre Éric Satie
Collectif • Delphine Renon

5 extraits pour découvrir le compo-
siteur français : deux Gymnopédies 
(n° 1 et n° 3), une Gnossienne, un 
Morceau en forme de poire et une 
Petite ouverture à danser.   

> 11,90 € / 7986924

Je découvre Le Carnaval 
des animaux
Collectif • Delphine Renon

Les animaux se rassemblent 
autour du kangourou pianiste :
violoncelliste, violonistes, fl ûtiste, 
joueur de glockenspiel.

> 11,90 € / 8109694

Collection 

JE DÉCOUVRE la 
musique classique
Des livres à puces pour découvrir
en douceur des instruments 
de musique ! 

6 titres disponibles

À découvrir aussi : Tout doux
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Pour les plus grands
Les grands livres musicaux.

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

L’un des plus célèbres opéras de 
Mozart raconté avec vivacité, 
drôlerie et poésie par la talentueuse 
Valérie Karsenti. 

> CD : 45 min / 24,90 € / 4749321

La véritable histoire de 
l’Apprenti Sorcier
Dukas, Moussorgski, Saint-Saëns • Natalie 
Dessay • Jean-Pierre Kerloc’h • Rémi Saillard

Un récit porté par les multiples 
voix de Natalie Dessay, conteuse  
ensorcelante, qui incarne tous les 
personnages avec brio. 

> CD : 58 min / 24,90  € / 2133416 

Le Carnaval des animaux 
sud-américains
Ezequiel Spucches • Elliot Jenicot • Carl Norac 
• May Angeli

Un conte musical contemporain et 
trépidant pour plonger au cœur de 
l’Amérique du Sud et de son histoire 
souvent violente.

> CD : 41 min / 24,90 € / 5917921

Peter Pan & Wendy
Charles Mingus • Éric Pintus • 
Jean-Pierre Kerloc’h • Ilya Green

Une adaptation jazzie du roman 
de J.-M. Barrie. Le dialogue s’ins-
talle entre le conteur Éric Pintus et 
Charles Mingus, révélant un Peter 
Pan impertinent et espiègle.

> CD : 42 min / 24,90  € / 4431102 

Swing Café
Ella Fitzgerald, Duke Ellington, etc • 
Jeanne Balibar • Carl Norac • 
Rebecca Dautremer

Un voyage aux origines du jazz
dans un fabuleux décor imaginé 
par Rébecca Dautremer. 

> CD : 60 min / 24,90 € / 8046338

Thésée, Ariane et le Minotaure
Beethoven • Laurent Natrella • 
Jean-Michel Coblence • Donatien Mary

De très belles versions des plus 
grandes œuvres de Beethoven 
choisies par Jean-Michel Coblence 
pour une véritable mise en scène 
sonore du mythe. 

> CD : 49 min / 24,90 € / 4256478

Pinocchio
Mozart, Vivaldi, etc • Kate Combault • 
Elsa Lepoivre, Elliot Jenicot • 
Édouard Signolet • Laetitia Le Saux

Un récit mené tambour battant, très 
fi dèle à l’œuvre  de Collodi, raconté 
à  plusieurs voix, à la manière d’une 
pièce de théâtre.

> CD : 55 min / 24,90  € / 4146509 

Alice & Merveilles
Didier Benetti • O.N.F. • Samir Guesmi • 
Stéphane Michaka • Clémence Pollet 

Le roman de Lewis Caroll revisité 
avec bonheur dans une mise en 
scène façon grand spectacle. 

> CD : 66 min / 24,90 € / 4124141

Alice & Merveilles
Didier Benetti 
Stéphane Michaka 

Le roman de Lewis Caroll revisité 
avec bonheur dans une mise en 
scène façon grand spectacle. 

> CD : 66 min / 24,90 € / 4124141
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Le Magicien d’Oz
Natalie Dessay • Jean-Pierre Kerloc’h 
• Olivier Desvaux

Retrouvez toutes les chansons du 
fi lm et Natalie Dessay qui fait 
merveille en incarnant tous les 
personnages avec talent.

> CD : 51 min / 24,90 € / 4741708

Le Carnaval des animaux
Saint-Saëns • Pépito Matéo • Vanessa Hié

La célèbre fantaisie zoologique 
de Saint-Saëns dans une version 
savoureuse ! Le conteur Pépito 
Matéo nous livre une fable 
écologique pleine de panache !

> CD : 34 min / 24,90 € / 4757910

Mr Gershwin
Susie Morgenstern • Sébastien Mourrain

> CD : 70 min /24,90 € / 8355718 

Monsieur Ravel
Frédéric Clément

> CD : 56 min / 24,90 € / 4465324

Monsieur Chopin
Jacques Bonnappé • Carl Norac 
• Delphine Jacquot

> CD : 63 min / 17,20 € / 4750931 

Monsieur Mozart
François Morel • Carl Norac • Marie Dorléans

> CD : 50 min /24,90 € / 7589253 

COLLECTION 

grands compositeurs
Une plongée poétique dans la vie et les œuvres 

des plus grands compositeurs.

5 titres dans la collection

Casse-Noisette
Tchaïkovski • Pierre Coran • Valérie Karsenti
• Delphine Jacquot

La féérie du ballet sous le trait 
habile et délicat de Delphine 
Jacquot. Sur le CD, Valérie Karsenti 
nous emporte par sa fougue et son 
énergie sans pareille.  

> CD : 64 min / 24,90 € / 8844495

Des Malheurs de Sophie
Schumann • Elsa Lepoivre •
Claire-Marie Le Guay • Anaïs Vaugelade

Le chef d’oeuvre de la comtesse de 
Ségur revisité par Anaïs Vaugelade 
et habillé par la musique pour piano 
de Schumann. 

> CD : 49 min / 24,90 € / 2377624

Le Lac des Cygnes
Tchaïkovski • Natalie Dessay • Pierre Coran 
• Olivier Desvaux

Le plus célèbre des ballets de 
Tchaïkovski raconté par Natalie 
Dessay, encore une fois magistrale 
et  illustré par Olivier Desvaux. 

> CD : 55 min / 24,90 € / 6752654




