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Bull et bob dans la forêt

C 2

Comptines pour chanter la 

savane

Les animaux de la savane et de la jungle comptent parmi les préférés 

des enfants. Les voici tous réunis dans une compilation réjouissante à 

plus d’un titre ! Lion, gazelle, hippopotame et autres bestioles donnent 

de la voix et donnent envie de se trémousser.
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Comptines pour chanter les 

couleurs

Parce qu’apprendre à distinguer les couleurs fait partie des 

apprentissages fondamentaux des enfants, Didier Jeunesse propose 

dans sa collection dédiée à l’éveil musical du tout-petit une sélection 

réjouissante autour des couleurs. Aux côtés de jolies voix d’enfants, 

découvrez des chansons inédites d’artistes de la scène jeune public : 

l’incontournable Natalie Tual, Gibus et aussi Alain Schneider ! Une 

compilation pétaradante pour voir la vie en rose !
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Comptines pour chanter le 

far west
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Comptines pour danser

« Tiens, voilà main droite », « Un petit pouce qui danse », « C’est 

Gugusse », « Jean petit qui danse »… douze comptines joyeuses pour 

jouer, faire la fête, faire sauter les plus jeunes sur les genoux. Une 

musique rythmée et des chansons en français, en anglais et même en 

créole pour se trémousser dans toutes les langues.
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Comptines pour petits 

marmitons

Des tubes, mais aussi des comptines  traditionnelles bien connues 

dans les crèches et dans  les écoles maternelles.  Un disque irrésistible 

pour danser, chanter et goûter  le plaisir de la musique.Un joli livre-

disque plein de malice qui  enchantera les petits apprentis cuisiniers et 

tous  les gourmands.  À vos tabliers !

Je signe avec bébé (vol1) 

Rémi
Signes expliqués en images et en chansons pour développer la 

communication entre le bébé et ses parents. Avec un DVD
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Je signe avec bébé (vol2) 

Rémi
Signes expliqués en images et en chansons pour développer la 

communication entre le bébé et ses parents. Avec un DVD
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Mes comptines préférées

Un beau recueil pour les tout-petits, où les comptines s’enchaînent au 

fil des saisons et des fêtes, comme autant de repères pour l’enfant. Les 

mises en images très créatives sont signées des grands noms du 

catalogue: Martine Bourre, Charlotte Mollet...

O 12

Oh les mains! 10 comptines (+ les versions instrumentales) 



Oh ZOO ! 10 comptines (+ les versions instrumentales) 


