Prix de vente public : 14,90 €
Sauf LD35, «je chante avec
mon bébé » : 24,90 €

Les livres disques
du label enfance et musique
JE CHANTE AVEC MON BÉBÉ

Un livre-CD pour retrouver le bonheur de chanter avec son enfant. « Je chante avec mon bébé » est une invitation à chanter avec
les très jeunes enfants. Il s’adresse à tous ceux qui vivent auprès d’eux : parents, grands-parents, éducateurs, professionnels de la
petite enfance, car rien ne saurait remplacer une voix familière qui chante « avec et pour » l’enfant. Chanter à un
tout-petit peut sembler spontané, pourtant de nombreux adultes n’osent plus. Ce livre-CD propose des chansons
particulièrement adaptées à la petite enfance ainsi qu’une réflexion sur l’importance de ce répertoire et le rôle
de ces chansons.
Ref. : LD35

Ref. : LD17

Ref. : LD26

Ref. : LD29

Ref. : LD11

1 livre (165 pages illustrées) + 2 CD

Qté ➱

107 chansons traditionnelles, berceuses, jeux de nourrice,
jeux de doigts, chansons à gestes, à répétition, rondes, etc.
LES P’TITS LOUPS DU JAZZ FONT LA FÊTE

SASKA CIRCUS

Voici une sélection des plus belles chansons des P’tits
Loups du Jazz. Ces petites merveilles musicales permettront à toute la famille, du plus petit au plus grand,
voir même aux parents, de vivre les fêtes avec le grand
plaisir d’entendre ce groupe d’enfants plein d’entrain
interpréter la vie dans toutes ces facettes festives.
Un cadeau culturel à consommer sans modération…

Il y a quelque chose d’insaisissable dans ce tout premier album de SASKA... Est-ce la voix de l’auteure, à
peine voilée, non formatée, qui s’égrène, croquant
très tranquillement de délicieux portraits d’animaux ?
Est-ce l’esprit des textes, ciselés avec simplicité, qui
fait de chaque chanson un petit monde ouvert sur le
rêve, l’humour ou la tendresse ? Est-ce la musique, qui
s’étire, respire ou s’improvise ? Oui et non. C’est en fait
l’espace du rire, du jeu, des questions, des imitations,
du babil, du mouvement et des rencontres entre petits,
grands, taupes, chats, chiens, éléphants...
Bienvenue au SASKA CIRCUS !

Ref. : LD37
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EN ROUTE !

FROGS AND OWLS

21 chansons sélectionnées avec soin dans le catalogue
Enfance et Musique pour rythmer et accompagner
joyeusement la route et les vacances. Plus d’une heure
de musique aux couleurs de l’été qui donnera envie
de chanter à toute la famille… Le livre comprend les
paroles des chansons ainsi que plusieurs pages de
jeux à faire durant les longs voyages sur la route des
vacances.
Vive les voyages en musique !

Quoi de plus facile que d’apprendre une langue par
l’écoute de chansons et comptines ? 29 chansons et
comptines issues du folklore et de la tradition anglaise
illustrées par Michel Boucher. Ce livre-disque propose
une approche ludique et plaisante de l’anglais en regroupant les chansons autour des 4 thèmes que sont
le corps, les animaux, la nourriture et les voyages. Elles
fonctionnent comme des petits jeux de doigts et de
mots pour se familiariser d’une façon originale avec la
langue de shakespeare.
Simply Delicious.

Ref. : LD21
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LES GRIBOUILLIS

TOUTE PETITE HISTOIRE D’O

Voici en image et en musique toutes sortes d’objets et
d’instruments sonores qui se mélangent allègrement
pour nous offrir une composition graphique et musicale
totalement originale.
Livre en main, CD sur la platine et c’est parti pour un
voyage quasi lunaire ! Un véritable orchestre ludique
organisé par Pascal Ayerbe, gribouilleur sonore, Maron
Bouillie pour l’univers visuels et les enfants du Toulois
pour les petites voix.

C’est l’histoire ronde d’une goutte de pluie, « O », tombée de son nuage, à force de regarder en bas. Commence alors son grand voyage sur terre…
« O » roule de la prairie au ruisseau, de rencontres, en
surprises, elle découvre la vie ! Du ruisseau à la rivière,
de la rivière au fleuve tout va trop vite, elle se sent si
petite ! Quand elle reconnaît au loin une chanson bien
douce de la mer…
Un superbe conte musical écologique pour célébrer le
chant sacré de la nature.

Ref. : LD38
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COCORIO

TI’ZOZIOS

Coco…Rio ! Un carnaval de chansons et comptines de
France au rythme de la samba. Soleil et charme du Brésil sont au rendez-vous. Les voix d’adultes et d’enfants,
chaleureuses et spontanées, nous invitent au voyage.
Un livre-disque irrésistible pour chanter, rire et danser.

Chants d’oiseaux, voix d’enfants, accordéon et
flûtes, se mêlent aux cordes de la guitare et du
violon pour un voyage sylvestre frais et coloré…
Avec ces 21 chansons traditionnelles, aux rythmes
balancés et aux harmonies enjouées, la maisonnée prend des allures de cabane au fond des bois.
Après le succès de Cocorio, Isabelle Caillard nous
offre là un nouvel opus dans la même veine.
Ref. : LD05
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La collection
des indispensables du Label

STEVE WARING

EMCD74B

AGE : 0+

AGE : 0+

AGE : 0+

AGE : 0+
AGE : 1+

AGE : 2+

AGE : 0+

AGE : 2+

EMCD292B

FIVE LITTLES FROGS
EMCD79B

AGE : 3+

BATEAU DE NINO
EMCD84B

AGE : 3+
PIERRE ET LE LOUP
EMCD82B

« POUCE » DE STEVE WARING

AGE : 2+

AGE : 1+

PRÉVERT
EMCD52B

AGE : 3+
ÇA C’EST BOSSA
EMCD131B

CHANSONS D’ENFANCE
COULEUR JAZZ
EMCD496B

SASKA CIRCUS
EMCD59B

EMCD126B

FIESTA
EMCD19B

AGE : 3+
DE

TOM POUCE ET RIBAMBELLE

AGE : 2+

AGE : 2+

AGE : 2+
AGE : 2+

PTITS LOUPS DU JAZZ
EMCD192B

RONDES DE NUIT
EMCD1090B

COMPILATION
BELLES BERCEUSES
EMCD34B

COCORIO
EMCD14B

MON PETIT DOIGT M’A DIT
EMCD797B

TOURNEBOULE
EMCD195B

À TIRE D’AILE
EMCD790B

EMCD787B

TOUDOU
EMCD76B

AGE : 1+

AGE : 1+

LA COMPIL
DES P’TITS LOUPS DU JAZZ
EMCD153B

« LE COLPORTEUR »

75 CHANSONS COMPTINES

COMPILATION DES CRÈCHES
EMCD35B

AGE : 0+

AGE : 0+

PIROUETTE
EMCD295B

AGE : 0+

AGE : 0+

AGE : 0+
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BABY BLUES
EMCD595B

SALES GOSSES
DCDP154

