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Le livre-disque permet une expérience forte pour un enfant : qu’il s’agisse d’une œuvre musicale emblématique (Pierre et Le 
Loup de Prokofi ev, Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns…) ou d’un conte contemporain habillé de musiques (comme les 
biographies enchantées de compositeurs célèbres), l’enfant se laisse porter par l’histoire, par la voix, par la musique, par les 
illustrations. Il est stimulé, acquiert du langage, s’ouvre au monde, découvre des émotions et développe sa créativité. Nous 
avons demandé à Xavier Margueritat de donner des pistes afi n d’explorer au mieux les multiples facettes du livre-disque.

LE LIVRE-DISQUE MUSICAL EN MILIEU COLLECTIF : 
UN OBJET CULTUREL À LA CROISÉE DES APPRENTISSAGES

Retrouvez toutes les lettres Didier Jeunesse sur notre site internet dans l’espace Professionnels : www.didier-jeunesse.fr

COMMENT LES 
ÉCOUTER ?
Vous pouvez écouter les disques 
depuis une chaîne hi-fi , un auto-
radio, un ordinateur pourvu d’un 
lecteur, un lecteur DVD et même 
une console de jeux . 
Il est possible de transférer les 
pistes sur votre appareil d’écoute 
nomade préféré (téléphone, 
tablette, lec teurs MP3 pour 
enfants ... ) à partir d’un ordinateur 
ayant un lecteur CD. 
Et retrouvez tous nos contenus 
musicaux sur votre plateforme de 
strea ming ou de téléchargement 
habituelle !

(RE)DÉCOUVREZ 
LES LIVRES-DISQUES 
DIDIER JEUNESSE
Des histoires intemporelles et des 
créations jeune public pour plonger 
au coeur des œuvres. Retrouvez les 
tous sur notre site internet 
www.didier-jeunesse.fr !

L’INTERVIEW AVEC
   Xavier Margueritat

Le monde de l’enfance est 
intimement lié aux émotions, 
au jeu, à la curiosité, à 
l’émerveillement. 
L’enfant passe son temps à 
expérimenter, à mettre en action 
tous ses sens pour s’ouvrir au monde.
Sa voix est son principal outil de 
communication. Il gazouille, babille, 
pleure, rit. Et viennent les premiers 
mots et les premières comptines. Il se 
console, s’endort et rêve au son des 
berceuses chantées par ses parents  
ou par les voix de l’album sonore.
Vient le temps des grandes rencontres 
musicales :
Je remonte dans mes souvenirs…
La première mélodie de musique 
classique qui me revienne avec 
émotion, c’est la première des 
Scènes d’enfants de Schumann :                
elle accompagnait, dans un 45 
tours, La Petite Sirène d’Andersen.
Cette musique mélancolique donnait 
une saveur très particulière au conte. 
Elle avait une place à part entière, 
et m’a marqué profondément, 
jusqu’à donner son empreinte à 
ma perception de la musique de 
Schumann par la suite.

Mes premières grandes émotions 
musicales, je les dois au disque, 
particulièrement au conte musical 
illustré avec des thèmes classiques.
C’est tout un monde d’imagination et 
d’émotions qui se développe et dans 
lequel on peut se replonger à volonté.

L’utilisation des albums Didier 
Jeunesse en milieu collectif, telles 
la médiathèque, l’école, voire le 
conservatoire, permet de partager 
joyeusement toutes ces sensations très 
intimes, ressenties différemment par 
chaque enfant.
L’adulte va pouvoir en outre étendre 
le champ des activités autour d’une 
histoire, d’un instrument, d’une 
illustration.

La simple écoute d’un conte ou 
de chansons permet déjà un beau 
voyage, aux nombreux paramètres et 
sollicitant plusieurs sens : la musique 
(la mélodie, le rythme, les voix, les 
instruments), l’histoire, les illustrations, 
qui sont chacune une porte vers le 
monde du beau, et l’objet, qui est très 
agréable à manipuler.

Selon les collections, il est possible 
d’aller de la découverte d’instruments, 
de sons, de bruits, mais aussi 
d’histoires, de berceuses, d’entrer 
dans le monde du jazz, de diverses 
musiques traditionnelles et de la 
musique classique.

Chaque paramètre peut être un 
point de départ à de multiples 
explorations :
- Découvertes des instruments
entendus : vidéos, photos, permettant 
de découvrir différents répertoires 
musicaux (par exemple, après Pierre 
et le Loup, découvrir la clarinette 
dans le concerto de Mozart, mais 
aussi la clarinette jazz, klezmer, …) ; 
certaines structures peuvent faire venir 
des élèves du conservatoire voisin pour 
découvrir les instruments « en vrai », 
joués par d’autres enfants.
Les chansons peuvent être apprises, 
répétées avec le disque, mais aussi 
dansées, transformées (paroles), 
prolongées en imaginant une suite à 
l’histoire : ce sera un beau travail sur 
les mots et le texte.
- Les illustrations sont un 
magnifi que point de départ à un 
travail sur le dessin lié aux chansons 
entendues ou d’autres pièces.N’ayons 
pas peur de parler, d’analyser, et relier 
les choses : « qu’évoque ce dessin ? 
Quel est son lien avec la chanson ? 
Reconnaissez-vous cet instrument ? 
Quel est la structure de ce morceau 
(par exemple, couplet/refrain) ». Ces 
questions, en phase avec l’âge des 
enfants, permettent déjà d’affi ner 
l’écoute, de structurer une pensée, 
d’aller chercher des idées.

Xavier Margueritat, chanteur, formateur, 
et professeur en conservatoire donne des 
pistes pour apprendre grâce au 
livre-disque en milieu collectif.www.didier-jeunesse.fr



Au-delà de l’écoute et la lecture de cet ouvrage, quelles pistes pourrions-nous Au-delà de l’écoute et la lecture de cet ouvrage, quelles pistes pourrions-nous Au-delà de l’écoute et la lecture de cet ouvrage, quelles pistes pourrions-nous Au-delà de l’écoute et la lecture de cet ouvrage, quelles pistes pourrions-nous Au-delà de l’écoute et la lecture de cet ouvrage, quelles pistes pourrions-nous Au-delà de l’écoute et la lecture de cet ouvrage, quelles pistes pourrions-nous Au-delà de l’écoute et la lecture de cet ouvrage, quelles pistes pourrions-nous 
explorer pour aller plus avant avec les enfants ?explorer pour aller plus avant avec les enfants ?explorer pour aller plus avant avec les enfants ?explorer pour aller plus avant avec les enfants ?
Les trois principaux supports dont nous disposons sont : le texte, les illustrations et la musique.

UN CAS PRATIQUE : Monsieur MozartUN CAS PRATIQUE :

« Déclarons-le d’emblée, cet album récent n’est pas une biographie 
classique de Mozart. Dans la lignée de Monsieur Ravel ou Monsieur 
Satie, nous sommes invités à découvrir une « biographie enchantée », 
pleine de poésie, d’humour et d’espace pour le rêve, la mélancolie, et 
entrer dans le monde de Mozart enfant. Celui-ci, cousin éloigné du Petit 
Prince (tiens, Mozart est toujours habillé en jaune, couleur de l’écharpe 
du héros de St Exupéry) côtoie les étoiles, leur parle, et puise son 
inspiration dans leur scintillement. » Xavier Margueritat

Jouer avec LA MUSIQUE
Bien sûr, cet album est une porte 
grande ouverte à la découverte 
de l’univers musical de Mozart. La 
plupart des extraits, sont choisis dans 
le répertoire plutôt connu et familier 
du compositeur (la Petite musique 
de nuit, l’andante du Concerto pour 
piano n° 23, extrait du Requiem, …). 
Ils proposent un panel très diversifi é 
des formations et instruments 
pour lesquels Mozart a composé : 
orchestre, opéra, sonate pour clavier, 
concerto pour piano ou clarinette, 
symphonie…
Il est donc facile de partir de ce 
catalogue pour explorer plus en détail 
chaque piste et jouer avec.

Voici quelques exemples : 

- Chanter « Ah vous dirai-je maman » 
et, aller plus loin en découvrant 
que cette pièce est un thème et 
variations. Qu’est-ce qu’un thème, 
qu’est-ce une variation ?
- Découvrir un instrument : à partir 
de l’extrait du concerto pour clarinette, 
explorer, grâce à internet ou ouvrages 
illustrés, l’univers de cet instrument. 
Écouter des pièces extraites de 
différents univers et périodes (musique 

classique, romantique, jazz, musique 
traditionnelle, etc). Mais aussi 
dessiner, rencontrer des élèves du 
conservatoire voisin, faire venir un 
professeur.
- Découvrir l’opéra : les extraits des 
Noces de Figaro ou de la Flûte 
enchantée nous invitent à découvrir 
les voix. Quelles sont les types de 
registres vocaux ? Que raconte la 
Flûte enchantée ? Qui est la Reine de 
la Nuit ? (Didier Jeunesse consacre 
deux albums à cet opéra).
Nous pouvons admirer une très 
belle illustration d’une représentation 
de l’Opéra Idoménée : le public, 
l’orchestre, les décors incroyables. Et 
l’on peut s’intéresser à la gigantesque 
machinerie des décors à cette 
époque, depuis l’opéra baroque, dont 
la plupart des opéras s’inspirent de la 
mythologie.
- Qu’est-ce qu’un orchestre, et quels 
instruments le composent ? Cette 
même illustration présente l’orchestre 
du temps de Mozart. Une autre 
page montre en détail quelques 
instruments : harpe, violon, cor, fl ûte 
traversière, … La boîte de pandore 
est ouverte, car l’univers de l’orchestre 
est infi ni.

Ce ne sont que quelques pistes, nous 
pouvons toutes et tous en imaginer de 
multiples.

Jouer avec LES ILLUSTRATIONS
Observez de près les dessins, et 
imaginer proposer un atelier  dessin 
avec, par exemple, cette consigne : 
choisir une scène décrite et la dessiner. 
Mozart est habillé de la même 
manière, les personnages portent 
robes et perruques, et le réel et 
l’imaginaire se mélangent. 
Diffuser une pièce pendant le 
temps de cet atelier et s’interroger 
par la suite : « est-ce que 
l’accompagnement sonore vous a 
inspiré ? »

Jouer avec LE TEXTE
La narration de François Morel est 
jubilatoire. Qui d’autre pour faire 
exprimer une telle fantaisie mêlée à 
une immense tendresse ?  Un atelier 
théâtre pourrait reprendre une scène, 
précédé d’un atelier écriture : imaginer 
les situations et les dialogues, 
et les musiques qui pourraient 
accompagner cette scène. 

Un autre atelier pourrait permettre de 
synthétiser nos trois paramètres : 

En écoutant un extrait d’une œuvre 
de Mozart, imaginer une scène liée à 
l’enfance (celle de Mozart ? Sa propre 
enfance ?) 
La décrire et/ou la dessiner.

Au-delà de ces aspects immédiats, 
cet album peut permettre des 
discussions très profondes avec les 
enfants :
- la solitude du jeune Mozart est très 
présente dans l’histoire. Il voyage 
beaucoup et n’a pas d’amis.
- Une illustration tout à fait superbe 
montre Mozart, dans son tout petit 
lit, au bout d’une pièce immense 
baignant dans l’obscurité, imaginant 
ce que pourrait être la mort.
- Comment la musique peut 
m’accompagner dans ma vie de tous 
les jours ?
- D’où peut venir l’inspiration ?

Mais n’oublions pas l’essentiel : 
prenons le temps de l’écouter, d’en 
savourer chaque parole, chaque note 
et chaque dessin.■ Xavier Margueritat
savourer chaque parole, chaque note 

Xavier Margueritat
savourer chaque parole, chaque note 

LES OEUVRES EMBLÉMATIQUES 
DU RÉPERTOIRE CLASSIQUE POUR ENFANT

DES CONTES 
INSPIRÉS DES BALLETS

Retrouvez toutes les lettres Didier Jeunesse sur notre site internet dans l’espace Professionnels : www.didier-jeunesse.fr

Ill. : Marie Dorléan, Monsieur Mozart © Didier Jeunesse, 2019.



POUR DÉCOUVRIR LES INSTRUMENTS

POUR DÉCOUVRIR LES COMPOSITEURS

POUR DÉCOUVRIR LA MUSIQUE CLASSIQUE AUTREMENT

Retrouvez toutes les livres-disques Didier Jeunesse sur notre site internet : www.didier-jeunesse.fr

Et aussi :

POUR DÉCOUVRIR LES COMPOSITEURS

Ill. : Louis Thomas, Enquête à l’orchestre © Didier Jeunesse, 2014.

Ill. : Sébastien Mourrain, Mister Gershwin © Didier Jeunesse, 2015.

Ill. : Élodie Nouhen, Les plus belles berceuses classiques © Didier Jeunesse, 2013.



POUR DÉCOUVRIR LE JAZZ

POUR DÉCOUVRIR LES MUSIQUES DU MONDE

Retrouvez toutes les livres-disques Didier Jeunesse sur notre site internet : www.didier-jeunesse.fr

Retrouvez les 19 titres de la collection Comptines du monde sur notre site internet !

Ill. : Ilya Green, Jazz sous la lune © Didier Jeunesse, 2015.

Ill. : Aurélia Fronty, Les plus belles berceuses du monde © Didier Jeunesse, 2015.




