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1,2,3... [un, deux, trois] Comptines !
Type de document : Livre
Editeur : Erès. Ramonville Saint-Agne
Année de publication : 2001
Collection : Mille et un bébés
Sujets :
bébé : éveil : chanson
comptine
nourrisson // musique
Classification : Sociologie
Cotes : 304 COM
Sections : Jeunesse

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Jardin des sons (Le) : des histoires à mettre en musique
avec les tout-petits
Type de document : Partition
Auteur :
Matthys, Agnès. Compositeur
Contributeurs :
Wagner, Vincent. Illustrateur
Editeur : Van de Velde. Paris
Année de publication : 2006
Sujets :
Chant, Musique de (chansons enfantines)
Jeux musicaux
bébé : éveil : chanson
musique : éveil
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 712 MAT
Sections : Multimedia

•
•

•
•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Imagier de la musique (L') : les premières notions
musicales : écoute, joue et chante
Type de document : CD musique
Auteur :
Alexandre, Jean-François. Metteur en scène ou réalisateur
Albaut, Corinne. Auteur
Contributeurs :
Latyk, Olivier. Illustrateur
Mahler, Gustav. Compositeur
Offenbach, Jacques. Compositeur
Tchaikovski, Piotr Ilitch. Compositeur
Editeur : Naïve
Année de publication : 2012
Contient: imagier de la musique (L') -- Symphonie N1, ré majeur [3ème mouvement] -Chapitre la hauteur -- Grave -- Aigu -- Sur la vague -- Annonce jeu hauteur -- Jeu
hauteur -- Du grave vers l'aigu -- De l'aigu vers le grave -- Do ré mi fa sol la si do -Chapitre l'intensité -- Piano -- Forte -- Debout lapin ! -- Annonce jeu intensité -- Jeu
intensité -- De plus en plus fort -- De plus en plus doux -- C'est doux, c'est fort --
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•
•
•
•
•
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Chapitre la durée -- Long -- Court -- serpent et la grenouille (Le) -- Annonce jeu durée -Jeu durée -- Chapitre le silence -- Ecoute le silence -- Un son, des silences -- Sur la
pointe des sons -- Chapitre le rythme -- Rapide -- Lent -- éléphant et l'antilope (L') -Annonce jeu rythme -- Jeu rythme -- De plus en plus vite -- Frère Jacques -- De plus en
plus lent -- 1 kilomètre à pied -- Ecoute l'histoire -- chat et la souris (Le) -- contes
d'Hoffmann "Barcarolle" (Les) -- Chapitre les notes de musique -- farandole des notes
(La) -- Do : am stram gram -- Ré : un lapin -- Mi : au clair de la lune -- farandole des
notes I (La) -- Fa : le roi Dagobert -- Sol : ainsi font font font -- farandole des notes II
(La) -- : dans la forêt lointaine (La) -- Si : alouette -- farandole des notes III (La) -Casse-noisette "Danse des Mirlitons"
Description physique : 1 CD. livret
Sujets :
découverte : musique : enfant
musique : éveil
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 730 IMA
Sections : Multimedia

•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Accompagner l'éveil musical de l'enfant
Type de document : Livre
Auteur :
Diederichs, Gilles. Auteur
Editeur : Mango. Paris
Sujets :
musicothérapie
musique : éveil
découverte : musique : enfant
son : perception nourrisson
Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 786 DIE
Sections : Multimedia

•

•
•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Eveil musical , une pédagogie évolutive (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Agosti-Gherban, Cristina. Auteur
Editeur : L'Harmattan. Paris
Année de publication : 2016
Sujets :
musique : éveil
Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 786 AGO
Sections : Multimedia
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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•

•
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Naître et grandir en musique : de la conception de l'enfant
à son éveil musical
Type de document : Livre
Auteur :
Leau, Jean-Marie. Auteur
Adriansen, Sophie. Auteur
Editeur : Télémaque. Paris
Année de publication : 2016
Sujets :
musique : éveil
découverte : musique : enfant
enfant : perception auditive
son : perception nourrisson
Parentalité
Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 786 JEA
Sections : Multimedia

•
•

•
•
•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Activités musicales d'après la pédagogie Montessori :
pour encourager l'éveil musical de votre enfant à partir de
3 ans
Type de document : Livre
Auteur :
Campbell, Patricia Shehan (1950-....). Auteur
Pitamic, Maja. Auteur
Editeur : Eyrolles. Paris
Année de publication : DL 2015
Sujets :
instrument de musique : fabrication
musique : éveil
Montessori, Maria : pédagogie
découverte : musique : enfant
Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 786 CAM
Sections : Multimedia

•
•

•
•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Expériences avec le son
Type de document : Livre
Auteur :
Chavigny, Isabelle. Auteur
Contributeurs :
Rullier, Jérôme. Illustrateur
Editeur : F. Nathan. Paris
Année de publication : 2005
Collection : Croq'sciences
Sujets :
Son : expérience
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•
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Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 793 SCI
Sections : Jeunesse
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Des musiciens et des bébés
Type de document : Livre
Auteur :
Bouteloup, Philippe
Editeur : Eres
Année de publication : 2010
Collection : Mille et un bébés ; Mille & un bébés

•

Description physique : 96 p. 16 cm
Sujets :
musique : éveil
nourrisson // musique
découverte : musique : enfant
Classification : Sociologie
Cotes : 304 BOU
Sections : Jeunesse

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Eveil du bébé aux sons et la musique (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Malenfant, Nicole. Auteur
Contributeurs :
Paradis, Roxane. Illustrateur
Editeur : J.m fuzeau
Année de publication : 2008
Sujets :
nourrisson // musique
musique : éveil
Classification : Sociologie
Cotes : 304 MAL
Sections : Jeunesse
Note :
Un guide utile et pratique qui propose une mine de renseignements, une panoplie
d'idées et plusieurs activités pour soutenir la curiosité naturelle du bébé face aux
sons, aux chansons et à la musique.

•
•

•
•

•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Bébés chasseurs de sons : les bébés et la musique. vol 2
Type de document : Livre
Auteur :
Grosléziat, Chantal
Editeur : Eres
Année de publication : 2010
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Collection : Mille et un bébés ; Mille & un bébés
Référence : vol 2
Sujets :
musique : éveil
son : perception nourrisson
Classification : Sociologie
Cotes : 304 GRO
Sections : Jeunesse

•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Abécédaire musical : les bébés et la musique
Type de document : Livre
Auteur :
Grosléziat, Chantal. Auteur
Editeur : Erès. Ramonville Saint-Agne
Année de publication : 2010
Collection : Les bébés et la culture
Sujets :
enfant : perception auditive
musique : éveil
Classification : Art - Sport - Loisir ; Sociologie
Cotes : 784 GRO ; 304 GRA
Sections : Adulte ; Jeunesse

•

•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Bébés et la musique (Les) : premières sensations et
créations sonores
Type de document : Livre
Auteur :
Grosléziat, Chantal. Auteur
Editeur : Erès. Ramonville Saint-Agne
Année de publication : 2010
Collection : 1001 bébés
Sujets :
musique : éveil
son : perception nourrisson
Classification : Sociologie
Cotes : 304 GRO
Sections : Jeunesse

•

•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Musique à mains nues
Type de document : Livre
Auteur :
Tricot, Jean. Auteur
Editeur : SCEREN-CRDP Académie de Montpellier. [Montpellier]
Année de publication : 2009
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Sujets :
Chant -- Méthodes
rythme : apprentissage
Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 786 TRI
Sections : Multimedia

•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Pianot' : méthode progressive pour débutants
Type de document : Livre
Auteur :
St james, Guillaume
Editeur : J.m fuzeau
Année de publication : 2009
Sujets :
Glockenspiel (carillon) -- Méthode
instrument de musique
Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 786 SAI
Sections : Multimedia

•

•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

A la portée des tout-petits : dix comptines sur trois notes
Type de document : Partition
Auteur :
Vay, Bruno. Auteur
Letellier, Jean-Philippe. Arrangeur
Editeur : J.m fuzeau
Année de publication : 2004

•
•

Résumé : A la portée des tout-petits, non seulement avec des rythmes simples mais
aussi avec des sons faciles à modeler. A Trois notes, jongler avec do ré mi, chanter en
s'accompagnant, voilà le premier objectif de ces comptines. Dans ce jardin musical, on
cultive les bout'choux de 2 à 4 ans, d'une manière ludique certes, mais aussi avec une
réelle approche du langage musical.
Sujets :
Chant, Musique de (chansons enfantines)
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 710 VAY
Sections : Multimedia
Note :
Comptines pour chant et xylophone

•

•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

J'apprends le solfège en chantant avec les animaux
Type de document : CD musique
Auteur :
Milado. Interprète
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Editeur : Arb Music
Année de publication : 2008
Contient: Un petit cochon -- Il était une bergère -- Savez-vous planter les choux ? -- Il
court il court le furet -- C'est Gugusse avec son violon -- Ne pleure pas Jeannette -Scions, scions du bois -- J'ai une puce -- Mémorisation du placement des notes : Un
petit cochon -- Mémorisation du placement des notes : Il était une bergère -Mémorisation du placement des notes : Savez-vous planter les choux ? -Mémorisation du placement des notes : Il court il court le furet -- Mémorisation du
placement des notes : C'est Gugusse avec son violon -- Mémorisation du placement
des notes : Ne pleure pas Jeannette -- Mémorisation du placement des notes : Scions,
scions du bois -- Mémorisation du placement des notes : J'ai une puce -- Chant libre
avec accompagnement musical : Un petit cochon -- Chant libre avec accompagnement
musical : Il était une bergère -- Chant libre avec accompagnement musical :
Savez-vous planter les choux ? -- Chant libre avec accompagnement musical : Il court
il court le furet -- Chant libre avec accompagnement musical : C'est Gugusse avec son
violon -- Chant libre avec accompagnement musical : Ne pleure pas Jeannette -- Chant
libre avec accompagnement musical : Scions, scions du bois -- Chant libre avec
accompagnement musical : J'ai une puce -- Découverte des rythmes : Un galop de
cheval -- Découverte des rythmes : Un coeur qui bat -- Découverte des rythmes : Des
gouttes d'eau -- Découverte des rythmes : Cymbale, guiro, bambous, woodblocks,
graines de flamboyant -- Jeux de rythmes : Boucle N1 -- Jeux de rythmes : Boucle N2
-- Jeux de rythmes : Boucle N3 -- Jeux de rythmes : Boucle N4 -- Jeux de rythmes :
Boucle N5 -- Jeux de rythmes : Boucle N6 -- Jeux de rythmes : Alouette, gentille
alouette -- Jeux de rythmes : Frère Jacques -- Notes et rythmes associés : Un petit
cochon -- Notes et rythmes associés : Il était une bergère -- Notes et rythmes associés
: Savez-vous planter les choux ? -- Notes et rythmes associés : Il court, il court le furet
-- Notes et rythmes associés : C'est Gugusse avec son violon -- Notes et rythmes
associés : Ne pleure pas Jeannette -- Notes et rythmes associés : Scions, scions du
bois -- Notes et rythmes associés : J'ai une puce
Description physique : 1 CD. livret
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 734 MIL
Sections : Multimedia
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Jeu vocal (Le) : Chant spontané de Guy Reibel
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Heyligers, Béatrice. Monteur
Reibel, Guy. Metteur en scène ou réalisateur
Editeur : Lugdivine Editions
Année de publication : 2006

•
•

Description physique : 2 DVD, 4h58. livret
Résumé : Ces deux DVD vidéo proposent respectivement une anthologie du jeu vocal
avec 84 jeux ou groupes de jeux illustrés d'exemples et regroupés en 20 thèmes,
conçus autour de principes fondamentaux communs à toutes les musiques et quatre
documentaires consacrés à des exemples de mise en uvre des jeux dans la pratique :
Préparation de la voix au collège / La voix à l'école maternelle / Le jeu vocal à l'école
primaire / Musaïque, jeux en zig-zag.
Sujets :
initiation musicale : voix
chant : technique
Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 780 HEY
Sections : Multimedia

7
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Note :
Consultation & Prêt

•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Musique (La) : jouer, écouter, apprendre et s'amuser en
un seul DVD !
Type de document : DVD documentaire
Editeur : TF1 vidéo
Année de publication : 2005
Collection : Mon premier DVD
Description physique : 7h. un livret
Sujets :
instrument de musique
Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 786 MON
Sections : Multimedia
Note :
DVD interactif

•

•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Musique en chantant (La)
Type de document : CD musique
Auteur :
Morgane et Cie. Musicien
Editeur : Naïve
Année de publication : 2014
Collection : Les petits indispensables des tout-petits ; petits indispensables des
tout-petits (Les)
Contient: Vocalises -- bande de Frédo (La) -- souris et les grizzlis (Les) -- Mémé -C'est un petit chien -- Dans la chambre de... -- Alouette, gentille alouette -- Paco le
crapaud -- vent se lève (Le) -- Do ré mi fa sol, la mouche s'envole -- grand crescendo
(Le) -- sirène des pompiers (La) -- vélo dans le ruisseau (Le) -- Un petit chinois -- Frère
Jacques en mode mineur -- papa de Mozart (Le) -- Frère Jacques en canon -- écho (L')
-- Mon coeur qui bat -- Raplapla

•

Description physique : 1 CD. livret
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 730 MOR
Sections : Multimedia
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Son (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Ardley, Neil. Auteur
Editeur : Bordas. Paris
Année de publication : 1992

8
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Collection : Le Petit chercheur
Sujets :
instrument de musique : travaux manuels
Son : expérience
Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 793 EXP
Sections : Jeunesse

•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Brainy Baby : Musique : découverte des horizons
musicaux
Type de document : DVD documentaire
Editeur : The Brainy Company
Année de publication : 2011
Description physique : 35mn
Résumé : Les enfants sont avides de musique, et il s'agit de leur premier mode
d'expression. Cette vidéo introduit les rudiments du rythme, de la note, du style
d'instrument, etc.
Sujets :
musique : éveil
instrument de musique
Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 780 BRA
Sections : Multimedia
Note :
Consultation & Prêt

•
•

•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Trouve ta voix : initiation à la musique chantée
Type de document : Livre
Auteur :
Raby, Johanne. Auteur
Contributeurs :
Leguerrier, Janou-Eve. Illustrateur
Editeur : Dominique et compagnie. Saint-Lambert (Québec)
Année de publication : 2013
Résumé : Ce livre te propose des chansons, des musiques ainsi que des activités pour
mieux connaître ce merveilleux instrument qui te permet de chanter : ta voix. Tu
découvriras aussi les principaux genres musicaux qui sont apparus à diffférentes
époques.
Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 780 RAB
Sections : Jeunesse
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

9

•
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Instruments de l'orchestre présentés par Yehudi Menuhin
(Les)
Type de document : CD musique
Contributeurs :
Menuhin, Yehudi
Membres du philharmonic Orchestra
Editeur : EMI
Année de publication : 1988
Contient: Strings (The) -- Woodwinds (The) -- Brass Section and Saxophone -- Harp,
Celesta & Percussion

•
•

Description physique : 1 CD
Sujets :
orchestre : instrument
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 730 MEN
Sections : Multimedia

•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Instruments de l'orchestre pour petites oreilles (Les)
Type de document : CD musique
Editeur : Naïve
Année de publication : 2007
Contient: 38 instruments des familles des cordes, des bois, des cuivres et des
percussions -- 20 jeux sonores -- 13 extraits musicaux
Description physique : 1 CD. livret
Sujets :
instrument de musique
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 730 ORC
Sections : Multimedia

•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Instruments de musique (Les )
Type de document : Livre
Editeur : Milan. Toulouse
Année de publication : 2004
Collection : Premières images des tout-petits (Les ) ; Les premières images des
tout-petits
Sujets :
instrument de musique
Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 786 INS AD
Sections : Jeunesse
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Jouet musical (Le)
Type de document : CD musique
Auteur :
Chemin, Pierre
Editeur : L'Autre Distribution
Année de publication : 2011
Contient: Maclotte pour mon premier piano -- Petit swing -- Ballade en écho -- Egherto
-- Babybatterie -- Chauketang -- Rag du métallo (Le) -- Chapeau (Le) -- Morceaux de
bois -- Poutouka -- Harmonica de paul (L') -- Petit nelson (Le) -- Valsette -- Drôle de
mandoline -- Marche des jouets -- Calèche (La) -- Village en chine -- Vilage des andes
-- Village africain -- Village argentin -- Village brésilien -- Village arabe -- Village
hongrois -- Village celtique -- Guitare en canon -- Souris de ma rue (La) -- Blues -- 1, 2,
3, 4 -- Delphinarium -- Choukiti -- Tubes en couleurs -- Poisson bleu (Le) -- Air de
clochettes -- Dans les îles -- Mouchette (La) -- Paysage sonore -- Ralf et léonore -Berceuse jumelle

•

Description physique : 1 CD. livret
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 730 CHE
Sections : Multimedia
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Piccolo, Saxo et Compagnie : ou la petite histoire d'un
grand orchestre
Type de document : CD musique
Auteur :
Broussolle, Jean. Auteur
Contributeurs :
Perrier, François. Narrateur
Editeur : Compagnie du Savoir
Année de publication : 2011

•
•

Description physique : 1 CD
Sujets :
instrument de musique
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 730 BRO
Sections : Multimedia

•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Pilick et la forêt musique : éveil musical à la découverte
des instruments
Type de document : CD musique
Auteur :
Millier, Jean-Paul. Compositeur
Terriot, Annick. Compositeur
Contributeurs :
Miou Miou. Narrateur
Editeur : Pilick Production. Cergy le Haut
Est issu de : voyages de Pilick (Les )

11

•
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•
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Description physique : 1 compact disque
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 730 PIL
Sections : Multimedia
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

60 [Soixante] comptines pour l'éveil musical
Type de document : CD musique
Auteur :
Lahaye, Laurent. Compositeur
Perez, Patrick. Compositeur
Editeur : Eveil et Découvertes
Année de publication : 2012
Contient: Un petit hamster -- Un petit mot de tous les jours -- Tape, tape des pieds -- A
la ferme [N1] -- Julie -- petit lutin (Le) -- Symptômes boogie [N1] -- sorcière (La) -- Je
suis un canard -- Un nid -- Mes petites chaussures [N1] -- Picoti picota -- Amanites et
bolets -- A la ferme [N2] -- Parce qu'elle en avait envie -- gros mots (Les) -- troupeau
des éléphants (Le) -- Babou et Léon -- ferme de Nicolas (La) -- Symptômes boogie [N2]
-- Tempête en eau douce -- A la ferme [N3] -- Ma maison -- Gaston -- Mes petites
chaussures [N2] -- hiver (L') -- petit train (Le) -- Symptômes boogie [N3] -- été (L') -- Un
petit mot pour dire au revoir -- Flûte à bec : maman les p'tits bateaux -- Clarinette : un
grand cerf -- Violon : promenons-nous dans les bois -- Harmonica : ainsi font, font, font
-- Glockenspiel : petit escargot -- Trombone : une poule sur un mur -- Orgue : meunier
tu dors -- Guitare électrique : pomme de reinette et pomme d'api -- Piccolo : une souris
verte -- Accordéon : gentil coquelicot -- Flûte traversière : dans la forêt lointaine -Trompette : frère Jacques -- Piano : pirouette cacahuète -- Saxophone : fais dodo,
Colas mon p'tit frère -- Tuba : sur le pont d'Avignon -- Un petit mot : flûte à bec -Tempête en eau douce : clarinette -- ferme de Nicolas : harmonica (La) -- gros mots :
piccolo (Les) -- Gaston : guitare électrique -- Symptôme boogie : accordéon -- Un nid :
trombone -- A la ferme : flûte traversière -- Un petit hamster : orgue -- troupeau des
éléphants : piano (Le) -- hiver : violon (L') -- Je suis un canard : saxophones -- Ma
maison : trompette -- Picoti picota : tuba -- Tape, tape des pieds : glockenspiel -Remerciements

•
•

Description physique : 1 CD. livret
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 730 SOI
Sections : Multimedia
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Voyage au pays des sons
Type de document : CD musique
Auteur :
Guéroult, Jean Jacques. Interprète
Editeur : DJP
Année de publication : 2006
Description physique : 1 CD
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 731 GUE
Sections : Multimedia
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Voyage autour des rythmes : percussions du monde pour
enfants
Type de document : CD musique
Auteur :
Voltoch, Tzvika. Musicien
Editeur : Association Musicale Internationale. Paris
Année de publication : 2001

•

Description physique : 1 compact disque
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 730 VOL
Sections : Multimedia
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

30 rythmes du monde / vol 1
Type de document : CD musique
Auteur :
Lambert, Marguerite
Editeur : Les disques Deva - C Prod
Année de publication : 2007
Contient: Italie -- CD 1 -- Espagne -- Portugal -- Russie -- Allemagne -- Norvège -Pologne -- Tchecoslovaquie -- Hongrie -- Yougoslavie -- Bulgarie -- CD 2 -- Pays Arabe
-- Israël -- Japon -- Hawaï -- Etats-Unis d'Amérique -- Mexique -- Argentine -- Pérou -Bolivie -- Vénézuéla

•

Description physique : 2 CD
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 732 TRE
Sections : Multimedia
Note :
Livret avec méthode pédagogique

•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Bébé zen : éveil sensoriel de bébé
Type de document : CD musique
Editeur : Formulette Production
Année de publication : 2013
Contient: 1) Rivière. 2) Flûte du Japon. 3) Mer. 4) Forêt. 5) Chopin. 6) Campagne. 7)
Mozart. 8) Savane. 9) Jungle. 10) Désert. 11) Fin de jounée.
Description physique : 1 CD avec livre cartonné
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 710 BEB
Sections : Multimedia
Note :
11 ambiances naturelles et musicales pour des moments de relaxation avec bébé.
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Eveil des sens
Type de document : CD musique
Auteur :
Solhal. Compositeur
Editeur : Wagram Music
Année de publication : 2007
Contient: Au lever du jour : le coq/Les cloches/L'oiseau/Le cheval/Le chien -- A la mer
: Les vagues/Les mouettes/Le bateau -- A la montagne : Le vent/L'orage/La
pluie/L'aigle -- A la campagne : Le ruisseau/Les moutons/Les vaches/Les poules -- A la
nuit tombée : Les grillons/La chouette/Le feu de bois

•

Description physique : 1 CD
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 710 EVE
Sections : Multimedia
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Chant des oiseaux (Le) : initiation à la musique classique
Type de document : CD musique
Auteur :
Gerhard, Ana. Arrangeur
Contributeurs :
Varela, Cecilia. Illustrateur
Editeur : La Montagne Secrète
Année de publication : 2013

•
•

Description physique : 1CD
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 730 GER
Sections : Multimedia
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Imagier des bruits (L') : écoute, observe et devine
Type de document : CD musique
Auteur :
Alexandre, Jean-François. Compositeur
Contributeurs :
Latyk, Olivier. Illustrateur
Editeur : Naïve
Année de publication : 2009
Contient: Ane (L') -- Eau du bain (L') -- Coq (Le) -- Vent (Le) -- Cochon (Le) -Comptine - un petit cochon -- Oiseau (L') -- Tambour (Le) -- Lion (Le) -- Cigale (La) -Pluie (La) -- Comptine - flic flac -- Vache (La) -- Téléphone (Le) -- Poussin (Le) -Cloche (Le) -- Grenouille (La) -- Comptine - la grenouille (La) -- Vélo (Le) -- Singe (Le)
-- Porte (La) -- Coucou (Le) -- Poule (La) -- Comptine - une poule sur un mur -- Cheval
(Le) -- Réveil (Le) -- Bébé (Le) -- Voiture (La) -- Horloge (L') -- Comptine - quelle heure
est-il ? -- Abeille (L') -- Chien (Le) -- Trompette (La) -- Fantôme (Le) -- Canard (Le) -Comptine - le canard dit à sa cane -- Mouette (La) -- Feu (Le) -- Nez (Le) -- Mouton
(Le) -- Pompiers (Les) -- Comptine - au feu les pompiers -- Phoque (Le) -- Train (Le) -Chat (Le) -- Mains (Les) -- Souris (La) -- Comptine - une souris verte
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Description physique : 1 livre + CD
Classification : Musiques jeunesse
Cotes : 731 IMA
Sections : Multimedia
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

instruments de musique du monde (Les) : expliqués aux
enfants
Type de document : Livre
Auteur :
Bednar, Sylvie. Auteur
Herzog, Lise. Auteur
Editeur : La Martinière. [Paris]
Année de publication : impr. 2011
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Description physique : 1 vol. (125 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 20 x 27
cm
Résumé : Grâce à cet ouvrage, complétez votre culture musicale tout en faisant un
fabuleux voyage sur les cinq continents, à la découverte des instruments du monde,
des plus traditionnels aux plus exotiques
Sujets :
instrument de musique
Classification : Art - Sport - Loisir
Cotes : 786 BED
Sections : Multimedia
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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