Bébert l’escargot

Auteur : Jean-François Dumont / Illustratrice :
Andrée Prigent - Kaléidoscope, 2013

Comptines et berceuses du baobab

Collectage : Chantal Grosleziat / Illustratrice :
Elodie Nouhen - Didier, 2002. Livre + CD.

Qui ne s’est jamais demandé à quoi
ressemblait la maison d’un escargot ?
Grâce à Bébert, nous suivons ici la
construction, la décoration intérieure
de sa maisonnette qui lui semble bien
triste quand il y est tout seul !
Après la métamorphose… quel bonheur d’être à l’intérieur !

Avec ces Comptines et berceuses du
baobab, laissez- vous emporter dans
les contrées lointaines d’Afrique. C’est
autour de thèmes universels tels que le
travail, le mariage et surtout le bien-être
de l’enfant que vous découvrirez des
mélodies aux rythmes entrainants ou apaisants. A écouter
sans modération pour petits et grands.

« Il a adoré le livre et l’a beaucoup manipulé et observé. Les
deux petites (7 mois) étaient attentives lorsque je chantais et
moi aussi j’ai aimé. » Christine
« Il ne parle pas beaucoup mais il a répété « Encore ! Encore !
Encore !!! » Catherine
« Livre apprécié par tous les enfants. Tout le monde connaît
le nom de l’escargot. Histoire rigolote, images simples et bien
colorées. » Edith

« Toujours beaucoup de plaisir à écouter ce CD. La chanson
Olélé a été écoutée en boucle. » Véronique
« Olélé, une comptine coup de cœur. Les petites, mêmes si elles
ne savent pas parler, chantent et je reconnais très bien la mélodie
lorsqu’elles fredonnent et du coup on réécoute le CD. » Chantal
« Pendant ce temps d’écoute nous avons voyagé au son des
tam-tams, dansé, rigolé. Très bon CD. Les dessins sont très
beaux. Je conseille ce livre CD. » Nadège
« Un joli recueil qui nous fait voyager. Difficile de dépasser la
plage un , tant la chanson olélé a été un succès pour ne pas dire
le tube de l’année !! (« Encore Lélé. ») Trois enfants qui chantent
et dansent, emportés par la musique et la voix du chanteur. »
Cécile

Mon petit doigt m’a dit

Chant : Agnès Chaumié / Illustratrice Katy Couprie - Enfance et Musique, 2006. Livre + CD.
En lisant et en écoutant vous plongez
dans votre enfance, vous dansez au
rythme des comptines, vous jouez avec
vos doigts pour le plaisir des enfants.
« Moi qui n’aime pas les livres CD, celui-ci
je l’ai beaucoup apprécié. Le CD est passé très très souvent. La deuxième semaine je n’avais plus le
droit de chanter elle me disait « Non, moi toute seule ! » Edith
« Dans ce livre CD on retrouve des grands classiques mais
aussi des comptines que j’avais oubliées : Les enfants ont
beaucoup aimé : Qui se cache dans mon dos ?, le Coucou et
Dansons la capucine. » Chantal
« Le plus grand est tombé amoureux de la chanson
A la volette, il m’a réclamé celle-ci plusieurs fois. Son petit
frère (2 ans), lui, a eu le coup de cœur pour le Coucou et
Alouette gentille alouette. Quant à moi, j’ai pris beaucoup de
plaisir à interagir avec les enfants, même si toutes les chansons n’ont pas eu le même succès. Bref c’est un coup de
cœur pour tout le monde. » Catherine
Musicienne et chanteuse, Agnès Chaumié fait partie de l’association Enfance
et Musique. Elle anime des formations, elle est également auteure de nombreux disques et spectacles pour le très jeune public.

Collection très axée sur les comptines du monde, vous découvrirez à la médiathèque « A l’ombre de l’olivier » : comptines du Maghreb, et « Comptines et
chansons du Papagaio » : du Brésil au Portugal.

Merc !
aux soixante cinq enfants
et aux vingt et une assistantes maternelles
qui ont participé au projet :
Béatrice Bazin, Edwina Beriziky, Chantal Boulet,
Isabelle Campion, Stéphanie Colin, Céline Collard,
Cécile Danielou, Claudine Formal, Nathalie
Geffroy, Nolwenn Gilbert, Claudie Goyat, Muriel
Hernandez, Nadège Heslot, Edith Le Boursicot,
Sandra Lebrun, Christine Le Mouillour, Olga
Le Scanff, Nathalie Mongermont, Isabelle Payen,
Véronique Puren, Catherine Yhuel.
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Voyage en
comptines
La sélection
des assistantes maternelles
pour les enfants de 0 à 3 ans
De septembre 2013 à avril 2014, la
médiathèque d’Hennebont a prêté au
Relais Assistants Maternels des livres
et cd pour les tout petits.
Des assistantes
maternelles
les ont lus / fait
écouter aux enfants
qu’elles accueillent
à leur domicile.
Elles vous
présentent ici
leurs coups de
cœur et ceux
des tout petits.
RAM (Relais Assistants Maternels)
Place Gérard Philipe - 56700 Hennebont
02 97 36 21 25 - ram@mairie-hennebont.fr

Bonjour, monsieur Pouce !
Ingrid Godon - Bayard, 2003

Un petit livre de comptines à mimer, à
chanter, à lire, à jouer… Des frissons,
des rires, de la tendresse tout y est
pour passer de bons moments avec les
tout petits. Des comptines à vivre et à
partager sans compter. A mettre entre
les mains de tous les parents !
« Après trois ou quatre lectures ils connaissent deux ou trois
comptines par cœur. » Isabelle P.
« Au fur à mesure des jours, mon opinion a évolué et j’ai
beaucoup apprécié de partager ce livre avec un des enfants et ça
a été réciproque. » Nathalie G.
« Elle a particulièrement aimé Toc, toc, toc, monsieur pouce et
La grande souris et le petit crocodile. Elle mimait lorsqu’elle
voulait que je les raconte. » Isabelle C.
Ingrid Godon est belge et a 56 ans. Elle utilise une technique mixte : pastel
gras, crayons de couleur et peinture. Elle a reçu de nombreux prix. Du même
auteur à découvrir à la médiathèque : « Sur la plage ».

7 Comptines à chanter

Bridget Strevens-Marzo - Bayard, 2011
Un coffret de 7 petits livres et 7 raisons de l’aimer
- Une boîte pour ranger
- Des petits livres colorés
- Des petites comptines à chanter
- Un format facile à manipuler
- De grosses pages cartonnées
- De jolies illustrations
- Un plaisir à partager
« Il a beaucoup beaucoup manipulé les livres : les mettre dans
la boîte, les enlever, les tourner, retourner tout en discutant et en
comptant 2,3….2,3…..un véritable plaisir pour lui qui souvent
ne reste pas longtemps sur la même activité. » Olga
« J’adore ce livre. En écoutant, en chantant les comptines en
même temps, le bébé danse aussi. » Edwina
« Les enfants et moi-même avons eu le coup de cœur pour
cette illustration. Ils ont manipulé ce livre dans tous les sens :
empilage, rangement dans la petite boîte ont été de la partie.
Ils allaient d’eux-mêmes les prendre pour faire la comptine, me
demandaient très souvent que je leur chante les livres… petite
taille très facile à manipuler et pratique. » Sandra
Bridget Strevens-Marzo a 58 ans et elle est anglaise. Vous retrouverez son
illustration dans le livre « Bisou, bisou » à découvrir à la médiathèque.

Bateau sur l’eau

Martine Bourre - Didier, 1999
Au fil des pages vous plongerez dans
l’univers de la mer : bateau, oiseaux
mais aussi bien d’autres choses dans
un décor acidulé.
Un grand bol d’air au bord de l’eau !!!
« Très belles illustrations avec un air entrainant. Grande concentration de l’enfant avec ses 9 mois : elle
agitait ses bras et émettait des sons en m’écoutant raconter l’histoire. » Muriel
« Les enfants aiment beaucoup la comptine, ils la chantent très
souvent. Les illustrations sont magnifiques. Ils aiment beaucoup
retrouver les poissons, la baleine et les oiseaux. Beaucoup de
plaisir. » Nolwenn
« Gros coup de cœur pour les enfants ainsi que pour moi. La
chanson Bateau sur l’eau revisitée est un succès. L’illustratrice a
fait un beau travail pour les différents tableaux de la chanson. »
Nadège
Martine Bourre a illustré plus d’une centaine d’albums. Elle aime varier les
styles et les techniques et s’empare d’objets récoltés qu’elle insère dans ses
compositions. A découvrir à la médiathèque.

Picoti, picota

Auteure : Orianne Lallemand / Illustratrice :
Rosalinde Bonnet - Casterman, 2009
Avec ce livre vous vivez les aventures
inédites de l’œuf laissé par la poule. Que
de péripéties pour ce petit œuf que tout
le monde voudrait ouvrir, mais rien n’y
fait. Il ne s’ouvre que lorsque la poule le retrouve et là…
surprise… !
« De belles illustrations colorées, une comptine très connue, des
rimes, des onomatopées que les enfants apprécient. Ils sont restés très attentifs tout au long de l’histoire et l’enfant de onze mois
a applaudi. Pour les plus grands la chute de l’histoire est amusante. » Béatrice
« De bonnes réactions auprès des enfants qui ont redemandé
la lecture de ce livre. L’un cherche l’œuf à chaque page, l’autre
attend la fin : l’œuf qui s’ouvre enfin. Avec impatience la dernière
chante Picoti picota. Chacun y trouve son intérêt, même le plus
jeune des quatre enfants (3 mois) apprécie la mélodie de la lecture. » Cécile
« Les enfants cherchent sur les pages où se cache l’œuf. A la fin
du livre ils imitent le petit crocodile et font un gros « Roaa » en
montrant les dents. » Nolwenn

La famille Tortue

Marie Mahler - Didier, 2012
Tout le monde connaît la chanson de
la famille tortue qui s’étend dans ce
livre à la famille croco, la famille souris, et la famille lapin. Des couleurs
vives tout au long des pages que les
enfants ont plaisir à regarder.
A lire ou à chanter selon les envies. Un joli livre plein
de tendresse, pour tous les âges : les tout petits et les
plus grands.
« Un des enfants a eu un coup de cœur dès la première
lecture. » Nolwenn
« Les trois enfants ont apprécié ce livre plus particulièrement l’un d’entre eux. J’ai proposé la version chantée, parlée ou mixte : nette préférence pour la version lecture. Il me
demandait de raconter le livre en parlant et non en chantant. »
Cécile
« Un coup de cœur pour les trois enfants et particulièrement
pour le bébé qui n’a a aucun moment lâché du regard le livre
et ce durant toute l’histoire. » Béatrice
La collection Pirouette, riche et variée, propose des albums mettant en
scène, comptines et chansons. L’illustration y tient une place essentielle
par l’interprétation qu’elle donne de la chanson et par son esthétique. Le
texte peut être modifié ou prolongé.

Pomme de reinette

Martine Bourre - Didier, 2012
Pomme de reinette : comptine
connue, et deux petits bonshommes
s’en vont au bois : en animant les
petits doigts !!!!
« Il a beaucoup apprécié ce livre. Les illustrations lui ont beaucoup plu : (« l’arbre a des dents, l’arbre
méchant »). Il a bien participé aux jeux de doigts. » Nathalie M
« Les enfants ont beaucoup aimé ce livre. Nous avons commencé par le lire puis à différents moments de la journée
nous avons chanté les comptines (comptine par comptine). »
Stéphanie
« Les illustrations sont superbes, et les comptines faciles à retenir. Les enfants peuvent les chanter facilement pour les plus
grands, et reproduire les gestes sans grande difficulté. » Olga
Découpages et collages sont au cœur de chaque double page où se mêlent
tissus, boutons et petits personnages.

