Sélection du mois : Enfantines 2019
C’est un peu la Fête de la Musique pour les plus jeunes ! Il va y avoir des siestes musicales, des fanfares improvisées, des
ateliers de comptines, etc… Dans notre sélection du mois, vous trouverez tout dans la bonne humeur et dans le désordre :
des documents qui vous aideront à fabriquer vos instruments de musique et passer de la danse à l’éveil corporel. A vous de
jouer !
Trémolo
Trémolo était musicien. Il s'exerçait jour et nuit, ce qui n'était pas du goût de ses voisins. Madame Astra Lunatika, surtout, la
voyante extra-lucide du dessus, était exaspérée. Il faut dire qu'une note bien lancée avait fait exploser sa boule de cristal.
Elle jeta un sort à Trémolo...

Comment créer soi-même ses instruments de musique
Seuls ou avec un adulte, les enfants pourront fabriquer, avec des matériaux de récupération, leurs instruments de musique
: bâtons de pluie, carillons de coquillages ou de bambou, peignes musicaux, etc., et s'initier ainsi au son et à la musique.

36 comptines à jouer avec les mains
Comptines mimées, jeux de doigts, chansons à geste... Des petites poésies populaires qui développent la relation entre
l'adulte et le petit enfant. Une manière d'éveiller les sens et la motricité.

Ernest et Célestine musiciens des rues

Le Piano des bois
Dans la forêt, Yuki, une petite fille, joue du piano des bois, sur une vieille souche. Bientôt, la souris, et le lapin viendront la
rejoindre.

Musique à construire
Cet ouvrage montre comment fabriquer simplement 80 instruments de musique et objets sonores adaptés aux tout-petits à
partir d'objets quotidiens. Ces instruments ont été imaginés par les musiciens de l'association Enfance et musique
spécialisés dans l'éveil musical et la formation des professionnels de la petite enfance.

Musique, coco

Viens danser !
Quand Souris est triste, elle écoute de la musique. Le rythme lui redonne la joie de vivre et les autres animaux la suivent.
Un album sur le partage et l'amitié.

Tam tam boum boum
La nuit dans la forêt, au son du tambour, les animaux se réunissent pour danser, déguisés en facteur, catcheur, mineur, etc.
D'après une chanson traditionnelle coréenne.

60 comptines pour l'éveil musical

Boum ! Bam ! Boum !
Dans la maison, Lou fait des petits bruits avec le gravier. Puis il joue aux voitures avec son papa. Mais quand Lou fait de
gros bruits avec la casserole, tout le monde lui demande d'arrêter.

La chanson de la petite bête
Pour jouer sa chanson, la petite bête essaye tous les instruments de musique.

Trop facile, la musique !
Des idées pour fabriquer soi-même des instruments de musique.

Envoyez la musique !
Livre à volets pour faire découvrir l'art aux enfants à travers les instruments de musique représentés dans 16 peintures,
photographies ou sculptures. Les textes situés au verso des volets donnent des informations pour mieux comprendre les
uvres.

Zim bam boum
Hibou fait de la musique avec une casserole et deux cuillères en bois. Canari, Moineau, Poussin et Corbeau le rejoignent
avec deux couvercles de casserole, un bol et une louche. Grand Hibou les interrompt pour leur demander ce qu'ils font.
©Electre 2016

Tohu-bohu
Un inventaire loufoque et poétique des instruments et de leur musique, pour jouer avec les mots de l'oiseau qui joue de la
flûte à bec jusqu'à l'ogre barbare qui mange un orgue de barbarie. ©Electre 2017

L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé
A Cateura, un bidonville du Paraguay, Favio Chavez décide d'améliorer le quotidien des habitants grâce à la musique. Les
enfants apprennent à construire des instruments de musique avec des déchets. Ils montent un orchestre et parcourent le
monde, tandis que leurs parents retrouvent leur dignité. Inspiré d'une histoire vraie. ©Electre 2017

Dans mes oreilles, j'entends le monde
Une histoire qui explique la mécanique de l'oreille, de la voix et des sons de toutes sortes qui nous entourent depuis
l'origine des bruits entendus dans le ventre maternel. Des mots clés proposés en fin d'ouvrage permettent d'écouter divers
sons via une recherche dans un moteur de recherche sur Internet. ©Electre 2017

Ameline, joueuse de flûte
La petite Ameline, orpheline, a été élevée par son grand-père. A sa mort, elle est confiée à monsieur et madame Mitton.
Dans leur village, elle rencontre d'étranges enfants. D'après Le joueur de flûte de Hamelin. ©Electre 2018

La voix d'Ella
Dans un orphelinat de l'Alabama vit Bess, une fillette passionnée par le chant. Son professeur lui ayant fait découvrir Ella
Fitzgerald, Bess décide de tenter sa chance à New York, inspirée par la chanteuse. ©Electre 2018

