
Comptines, berceuses et chansons 
 

 

 

Alors je chante : 

chansons, comptines et formulettes 
Florence Simon et Isabel Gautray 
Passage  piétons, 2002 – 24€ 
Un beau gros pavé rouge plein à craquer de chansons, de 
comptines, de berceuses connues, archi-connues… ça 
promet des heures et des heures à fredonner, à partager en 
prenant le temps de découvrir les photos pleines de charme 
et de poésie. 

 

   

 

Sous le toit de mes doigts 
Françoise Bobe, Jeanne Ashbé 
Bayard jeunesse, 2006 – 9.90€ 
Comptines à mimer avec les tout-petits. 
Rassemble 16 comptines à mimer avec les tout-petits. 
 

 

   

 

 

 

Berceuses 
Marie Claire Bruley, Lya Tourn 
L’école des loisirs, 1996 – 30€ 
Recueil de berceuses et paroles pour appeler le sommeil. Le 
travail est d’une grande qualité. 
 

 

   

 

Enfantines : jouer, parler avec le bébé 
Marie Claire Bruley, Lya Tourn  
L’école des loisirs, 1988 – 30€ 
Les enfantines sont les premières petites comptines que 
nous chantons au tout jeune enfant. Ce livre permet de les 
retrouver mais les auteurs Marie-Claire Bruley et Lya Tourn 
nous montrent aussi comment les enfantines, qui ont été 
transmises de génération en génération depuis plusieurs 
siècles, sont des éléments constitutifs de notre identité. 
 

 

   
 

 

Les premières comptines des tout-

petits : de 0 à 3 ans 
Album-CD 
Marie Claire Bruley, Chantal Grosleziat 
Didier jeunesse, 2004 – 17€ 
Comptines, berceuses et formulettes pour les tout-petits 
avec un CD contenant des voix d’adultes et d’enfants mêlés 
à des gazouillis de bébés et un accompagnement musical. 
 

 

   

 

Allume la lune : berceuses  
Album-CD 
Laetitia Carré, Isabel Gautray - Passage  piétons, 2008 * 
Recueil de berceuses en une vingtaine de langues, que l'on 
peut écouter sur le CD.  

 

   

 

 

Plouf plouf 
Denis Cauquetoux – Didier jeunesse, 2006 * 
Le fameux jeu des enfants mis en scène avec humour. 
Qui a peur du grand méchant loup ?  

 



   

 

Mon petit doigt m’a dit : un livre, un CD 
Agnes Chaumié, Katy Couprie 
Enfance et musique , les livres disques , 2006 – 13€ 
Douze chansons pour les tout-petits : jeux de doigts, 
berceuses rondes , comptines.   
 

 

   

 

Ou li bou ni che ? 
Lynda Corazza – Ed. du Rouergue, 1997 – 11€ 
« Où le hibou niche t-il ?… «  ni devant, ni derrière, ni 
dedans, ni par terre ! Mais « Ou Li Bou Ni Che ? » Là est la 
question ! Notre voix joue au fil des pages avec ce 
virelangue.  

 

   
 

 

2 petites mains et 2 petits pieds 
Mem Fox, Helen Oxenbury 
Gallimard jeunesse, 2009 – 13.90€ 
Qu’ils naissent dans une grande maison, dans le désert ou 
au Pôle Nord tous les bébés ont deux petites mains et deux 
petits pieds… 
Une jolie comptine sur tous les bébés du monde si différents 
et si semblables à la fois avec des illustrations expressives 
et tout en rondeur d’Helen Oxenbury. 
 

 

   

 

Promenons-nous dans les bois 
Sara Fox - Casterman, À la queue leu leu, 2005 – 9.95€ 
Une bande d'animaux s'aventure en forêt et appelle le loup. 
Parviendront-ils à se sauver ? Une variation autour de la 
comptine « Promenons-nous dans les bois ». 
 

 

   

 

Orange, pomme, poire 
Emily Gravett – Kaléidoscope, 2009 – 10€ 
L’ours Grégoire se régale d’une orange, d’une poire puis 
d’une pomme. 
En jonglant avec les mots, les formes et les couleurs, Emily 
Gravett transforme  ce goûter frugal en une joyeuse 
comptine légère et gourmande. 

 

   
 

 

Les plus belles comptines des p’tits 

lascars : 3-6 ans 
Album-CD 
Magdeleine Lerasle - Didier jeunesse, 2001 – 17€ 
Un bel album et son CD réunissent les comptines les plus 
connues et les jeux de doigts les plus appréciés des tout-
petits. Sur le CD, la flûte et la guitare mettent 
particulièrement en valeur la voix des enfants. Un classique 
devenu indispensable.   
 

 

   

 

C’est la p’tite bête 
Antonin Louchard –  
Thierry Magnier, Tête de lard, 1998 – 6.50€ 
T’es qui toi ? Moi ? Ben, je suis la p’tite bête. Le texte 
minimal et rythmé interpelle l’enfant et l’invite à jouer à la 
p’tite bête qui monte… 
 

 



   

 

 

Oh ! la vache  
Antonin Louchard, Katie Couprie 
Thierry Magnier, 1998 – 6.50€ 
Rimes et couleurs pour des vaches décoiffantes. 

 

   

 

Pomme de reinette et pomme d’api 
Antonin Louchard – Bayard jeunesse, 2005 – 14.90€ 
Vint trois comptines parmi les plus connues. Pour chacune 
on trouve le texte sur une page de couleur et à droite une 
illustration colorée et inventive. Bel objet pour le plaisir des 
mots et le plaisir des yeux. 
 

 

   

 

 

Savez-vous planter les choux ? 
Antonin Louchard – Bayard jeunesse, 2006 – 14.90€ 
Chansons et comptines sont revisitées avec délice et malice 
par Antonin Louchard. 

 

   

 

Et le petit dit 
Jean Maubille – L’école des loisirs, 2001 – 9€ 
Quatre animaux et le petit sont trop serrés dans un livre, ils 
doivent partir un à un… 

 

   

 

Les jeux chantés des tout-petits : 

de 0 à 3 ans 
Album–CD 
Evelyne Resmond-Wenz 
Didier jeunesse, les p’tits lascars, 2007 – 17€ 
Alternance de comptines, jeux de doigts et de mains. 
« Associés aux sons et au rythme, les gestes aident à se 
repérer dans l’espace. » 
 

 

   

 

 

Mon imagier des rondes : 

16 rondes pour les tout-petits 
Album-CD 
Olivier Tallec, illustrateur – Gallimard, 2003 – 14€ 
Des rondes incontournables, accompagnées de descriptifs 
visuels, pour faire chanter et danser les petits. 

 

   
 

 

Mon imagier des amusettes :chansons à 

gestes pour les tout-petits 
Album-CD 
Olivier Tallec, illustrateur – Gallimard, 2001 – 14€ 
Les plus petits pourront découvrir 16 petites chansons de 
gestes ou amusettes. Sur chaque page une illustration, les 
paroles de la chanson et le descriptif des gestes à 
accomplir. Parmi les amusettes proposées, « Bateau sur 
l’eau », « les petites marionnettes », « la barbichette ». 
 

 

 
 



La collection « Guinguette » chez Didier jeunesse. 
Elle met en image les chansons qui ont marqué le patrimoine musical français. Elle se veut 
un relais entre parents et enfants. La partition et les paroles figurent à la fin du livre. 

   

 

Mon amant de Saint-Jean 
Léon Agel, ill. Nathalie Novi 

Didier jeunesse, coll. Guinguette, 2002 * 
La célèbre chanson traditionnelle, est mise en images par 
Nathalie Novi. 

 

 

 

La maman des poissons 
Bobby Lapointe, ill. Fabrice Turrier 
Didier jeunesse, coll. Guinguette, 2000 – 12€ 
La chanson de Bobby Lapointe « la maman des poissons » est 
en train de devenir un classique dans les maternelles. 
 

 

 

La collection « Pirouette » chez Didier Jeunesse 
Chaque livre illustre de manière très originale le texte d’une comptine traditionnelle.  
Toute la collection est belle.  
Voici quelques titres. 

 

 

Un grand cerf 
Martine Bourre  
1998 – 11€ 
 
 

 

 

 

Une poule sur un mur 
Stéphanie Devaux 
1999 - 11€ 
 
 

 

 

 

Meunier tu dors 
Anne Letuffe 
2004 - 11€ 
 
 

 

 

 

Loup y es-tu ? 
Charlotte Mollet 
1993 - 11€ 
 
 

 

 

 

Une souris verte 
Charlotte Mollet 
1993 - 11€ 
 
 

 

 

 

Petit escargot 
Christian Voltz 
2005 - 11€ 
 
 

 



 
 

Les collections « Comptines d’ici » et « Comptines du monde » chez Didier 
jeunesse 

Remarquables collections de livres-disques aux images somptueuses. Chacun peut puiser le 
plaisir de la découverte ou de la transmission d’un répertoire de comptines et de berceuses. 
Des trésors culturels d’une richesse fabuleuse. 
 

 
 

 

 

A pas de géant : 33 comptines et chansons 

pour l’enfant qui grandit 
Yves Prual et François Barré, ill. Christian Voltz 
Album–CD – Comptines d’ici, 2010 – 23.50€ 
Comptines traditionnelles et chansons d’auteurs qui permettent 
aux tout-petits d’explorer leurs corps, d’évoluer dans l’espace 
ou de se situer par rapport à l’autre. L’album présente les 
partitions et les gestuelles, guidant ainsi ceux qui souhaitent 
chanter avec le disque. 
 

 

 
 

 
 

 

Comptines et berceuses du baobab : 

l’Afrique noire en 30 comptines 
Chantal Groleziat, ill. Elodie Nouhen  
Album-CD – Comptines du monde, 2002 - 23.50€ 
Comptines, berceuses issues de dix pays d’Afrique de l’Ouest 
ou Centrale et présentées dans leur langue d’origine et en 
français. Grâce au CD on goûte à la diversité des sonorités et 
des rythmes. 
 

 

 

 

 

A l’ombre de l’olivier : 

le Maghreb en 29 comptines 
Madeleine Lerasle, Hafida Favret, ill. Nathalie Novi 
Album-CD – Comptines du monde, 2001 - 23.50€ 
Comptines et berceuses arabes et berbères, transcrites en 
caractères arabes et traduites en français. La musique riche et 
colorée associe flûtes, violon, oud, guitare et percussions. 
 

 

 
 
 



Contes 
 
 
 

 

La petite poule rousse 
Byron Barton – L’école des loisirs, 1993 – 8.50€ 
Pendant que ses amis chat, chien et souris passent leur 
journée à dormir, la petite poule rousse fait tout dans la 
maison et à la ferme. Qui va l’aider ?  
Adaptation d’une randonnée traditionnelle anglaise. 

 

   

 

 

Roule galette 
Natha Caputo, ill. Pierre Belves –  
Père Castor-Flammarion, 1993 – 12€ 
Qui  mangera la galette ? Le vieux, le lapin, le loup, l’ours ou 
le malin renard. Les enfants tressaillent de joie à l’arrivée du 
refrain « Je suis la galette, la galette … ».  

 

   

 

Boucle d’or et les trois ours 
Rose Celli, ill. Gerda Muller 
Père Castor-Flammarion, 1998 – (broché) 4.20€ 
Raconté d’après la tradition russe. 

 

   

 

Les trois ours 
Byron Barton  - L’école des loisirs, 1997 – 11€ 
Un graphisme très rond aux lignes simples et aux couleurs 
vives pour  la version du conte la plus accessible aux tout-
petits. 

 

   

 

Le gros navet 
Alexis Tolstoï, ill. Niamh Sharkey 
Père Castor-Flammarion, 1999 – 12€ 
Un vieil homme et une vieille femme ont semé dans leur 
jardin un navet qui est devenu géant. Comment l’arracher ? 
tous les animaux de la maison vont être mis à contribution. 
Vont-ils réussir ? 

 

   

 
 
 
 
 
 



 
 

Collection « À petits petons » aux Editions Didier jeunesse 
Cette collection met en images des contes traditionnels provenant de différents pays. Les 
histoires sont courtes, simples, agréables à raconter et les illustrations sont originales. 
 

   

 

Quel radis dis donc ! 
Praline Gay-Para, ill. André Prigent 
1998 – 11€ 
L’un des petits chefs-d’œuvre de la collection. C’est grâce à la 
toute petite souris qu’on arrachera enfin l’énorme radis. 
Excellent texte, illustration gaie pour cette adaptation du 
conte traditionnel russe « Le gros navet ».  

 

   

 

Roulé, le loup ! 
Praline Gay-Para, ill. Hélène Micou 
1999 - 11€ 
Une grand-mère s'habille pour aller danser au mariage de sa 
fille. En chemin elle croise un loup affamé. Mais la grand-
mère ne se laisse pas impressionner.  

 

   

 

L’ogresse et les sept chevreaux 
Praline Gay-Para, ill. Martine Bourre 
2001 - 11€ 
Un conte basé sur la tradition orale libanaise, racontant 
l'histoire des petits chevreaux, restés seuls à la maison, aux 
prises avec un monstre qui se fait passer pour leur mère. 

 

   

 

Le loup et la mésange 
Muriel Bloch, ill. Martine Bourre 
1998 - 11€ 
Dans cette histoire, une mésange descend de branche en 
branche en direction de la gueule du loup... Lequel des deux 
sera le plus malicieux ? 

 

   

 

Les trois petits pourceaux 
Corinne Promeyrat, ill.Joëlle Jolivet 
2000 - 11€ 
Une version des trois petits cochons où le loup dévoreur de 
cochons finit dans la marmite du plus malin. 

 

   
 
 
Les prix sont donnés à titre indicatif dans les collections actuellement disponibles. 
* Livres épuisés (base Electre juillet 2011). 
Les livres peuvent être empruntés à la BDP de l’Ariège. 
 
 


