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Bibliographie Projet départemental maternelle 2018/2019 
« Musique, Couleur…Langages » 

Des albums et des imagiers pour jouer avec la langue… 

 

Pourquôôââ de Voutch 
Thierry Magnier 

Les enfants grenouilles sont comme les autres : 
ils sont curieux. Et quand vient l'heure de 
dormir, leur curiosité s'aiguise. Les mamans et 
les papas grenouilles se retrouvent alors face à 
une cascade de «Pourquôôôâââ ?» Sauront-ils y 
répondre sans perdre leur sang froid ?... 

 

Grrr ! de Jean Maubille 
Pastel – Ecole des Loisirs 

Qu'est-ce qui a une truffe de loup, des yeux de 
loup, des dents de loup, des oreilles de loup, des 
poils de loup et qui fait même des GRRRR de 
loup... mais qui n'est pas un loup? A toi de 
trouver ! 
Dès les tout-petits. 

 

Vole ! Vole ! de Jeanne 
Ashbé 
Lou et Mouf 
Pastel – Ecole des Loisirs 

Lou et Mouf aiment beaucoup se rouler dans 
l'herbe. Oh ! Un papillon. Lou va l'attraper. Oups 
!... Il s'est envolé. Vole, vole, papillon ! 
Dès les tout-petits. 

 

Boum ! fait Olivier Ours 
Kaléidoscope  |  Kenyon, 
Tony 
 
 
 
(Achat possible en 
occasion coût correct) 

Olivier Ours n'arrive pas à dormir. Alors il 
remue, il gigote, et tous ces bruits inquiètent ses 
parents. 

 

Ding dang dong ! Au galop 
! 
MeMo  |  Bertrand, 
Frédérique 

Ce soir, Emile ne veut pas se coucher. Pour 
continuer à jouer, il réveille un à un ses jouets. 
Tracteur, camion ou locomotive, tous le suivent 
dans sa cavalcade... Réalisé à partir de papiers 
découpés, un album que les enfants pourront 
parcourir du doigt en suivant la grande boucle 
colorée qui ramène tranquillement Emile... 
jusqu'à son lit. 

 

Guili guili 
Loulou & Cie  |  Poussier, 
Audrey 

Quand ses amis lisent, le lapin s'ennuie. Il 
chatouille la souris, tout le monde s'y met et ça 
finit avec des pleurs. Puis, ils se réconcilient et 
tout redevient calme. 
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Le concert des hérissons 
de Martin Waddel et Jill 
Barton 
Mijade Editions 
Collection Coucou 

Tu entends ? La forêt toute entière bourdonne, 
tonne et résonne. Boum-boum-badaboum 
dadai-dadi-doum ratta-tat-tat BOUM ! C’est 
Julien le hérisson plein d’entrain qui donne un 
concert avec tous ses copains. 
Onomatopées sur les rythmes. 

 

Le livre des bruits 
Loulou & Cie  |  Bravi, 
Soledad 

Pour découvrir les bruits. 

 

Chhht ! de Sally Grindley 
et Peter Utton 
Collection Pastel 
Ecole des Loisirs 

Chut ! C'est à pas de velours que les petits 
doivent avancer au fil des pages de cet ouvrage 
pour ne pas réveiller le géant ! Dès la 
couverture, les impressionnantes perspectives 
des illustrations de Peter Utton plongent 
l'enfant dans l'univers d'un château habité par 
un colosse effrayant dont nul ne sait de quoi il 
est capable si on le réveille... 

 

Quatre amis dans la neige 
Didier jeunesse dans la 
collection À petits petons  
|  Gay-Para, Praline et 
Prigent, Andrée 

Une nuit froide de Noël, un fermier affamé, 
quatre animaux en fuite, une mamie en quête 
de compagnie... Un joli conte pour les petits à 
partir de deux ans dans la lignée des musiciens 
de Brême. 

 

Du bruit dans l'art 
Palette  |  Guérif, Andy et 
Manceau, Édouard 

Ça chuchote, ça clapote, ça beugle, ça ronfle, ça 
sonne... On ne s'entend plus ici ! Du bruit dans 
l'art, un ouvrage surprenant où onomatopées et 
oeuvres se répondent en un joyeux capharnaüm 
qui ravira les lecteurs de tous âges. Une 
approche aussi impertinente que drôle... Chut ! 
Apprenez à écouter les oeuvres. Quelques 
exemples d'artistes : Edvard Munch, Keith 
Haring, Gabriel Orozco, Gustave Doré, Jean 
Dubuffet, Yue Min Jun, David Hockney, Pablo 
Picasso, Andy Warhol... 

 

Il fait comment le 
caméléon 
l'École des loisirs  |  
Maubille, Jean 

Des couleurs et des sons. Tout le monde sait que 
le caméléon est un bon imitateur de couleurs. 
On sait maintenant qu’ il peut faire Groin, Raaw, 
Meuh, Grr, Aouuuw, ou Zzzzz quand il croise le 
cochon, le lion, la vache, l’ ours, le loup ou la 
mouche. Mais son cri à lui, qui le connaît ? 

 

Le pou et la puce 
Didier jeunesse dans la 
collection À petits petons 
|  Gay-Para, Praline et 
Saillard, Rémi 

Un conte randonnée. Le pou est tombé sur la 
cuisinière, il s'est brûlé le derrière. La puce 
pleure, la fenêtre claque, que va faire la porte ? 
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Aahouuuu 
A pas de loups  |  G., 
Clémence 
 
 
(Achat possible en 
occasion coût correct) 

Un jeune hérisson curieux et un peu polisson 
décide de faire un tour du monde linguistique 
pour connaître toutes les variations et toutes les 
phonétiques pour dire « je t’aime » à son enfant 
… Dans la basse-cour de la ferme, au cœur de la 
savane et même au-delà du cercle polaire, cet 
aventurier à piquants entraîne les jeunes 
lecteurs à la découverte des animaux et de leur 
diversité. La poule caquette, la lionne rugit, le 
panda gronde ... Aah Houuu est un album qui 
favorise le jeu et la connivence autour des 
sonorités et des répétitions. 

 

Cot-cot, coin-coin 
l'École des loisirs  |  
Broutin, Alain 
 
 
(Achat possible en 
occasion coût faible) 

Un jour, maman cane resta coin-coin-coincée. 
Chacun vint l'aider : la poule tira de son cot-cot-
côté, le mouton fut bien embêe-bêe-bêté. Et 
vous devinez la suite ! 

 

Touït Touït 
D’Olivier Douzon 
Edition du Rouergue 2014 

On retrouve ici le même concept que dans Plouf 
Plouf : une histoire sans parole, où le lecteur 
invente sa propre histoire, tout en s'appuyant 
sur des dessins évocateurs. 
Et ça fonctionne à merveille ! Le scénario est, de 
plus, hyper drôle avec un oiseau qui cherche à 
expulser un ver de terre de son trou. Celui-ci va 
riposter, que diable, s'emporter et montrer qui 
est le maître. 

 

J'aime goûter, sentir, voir, 
entendre, et toucher 
Mary Murphy (Auteur) 
Paru en novembre 1998 
Album jeunesse dès 3 ans 
(cartonné) 
(Achat possible en 
occasion coût faible) 

Un petit chien découvre le vaste monde des 
sens. Il aime le goût du lait frais, des gâteaux 
salés, du chocolat chaud. Il aime le bruit des 
cubes qui s'écroulent, des assiettes qui 
s'entrechoquent, du vent dans les feuilles. Il 
aime sentir, voir, entendre et goûter des tas de 
choses.  
Dès les tout-petits. 

 

Scritch scratch dip clapote 
! 
Pastel  |  Crowther, Kitty 

Jérôme, la petite grenouille, a peur de la nuit et 
de ses bruits étranges. Tous les prétextes sont 
bons pour retrouver papa ou maman. Qu'est-ce 
qui peut bien faire "scritch, scratch, dip, 
clapote" ? se demande Jérôme. grâce à son 
papa, il va touver la solution. 

 

Ouaf miaou cui-cui 
Albin Michel Jeunesse  |  
Boyer, Cécile 

« Sais-tu quelles sont les différences entre un 
chien, un chat et un oiseau ? »Dans ce livre, la 
magie des lettres fait surgir les images ! Mots et 
sons ont pris la place des personnages pour 
raconter la vie privée du chien, du chat et de 
l'oiseau, leurs rencontres mouvementées... Une 
histoire pour rire qui donne le goût de lire ! 
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Oh un livre qui fait des 
sons  
Hervé tullet 
Didier jeunesse Editions 

C'est un livre sonore : Tu poses ton doigt sur la 
page et... c'est toi qui fais les sons !<br /><br 
/>Un livre pour s'amuser à faire des sons : des 
OH ! des Ah !! des Wouhou ! et plein d'autres 
encore...<br /><br />Jouer avec sa voix, c'est 
parler, c'est chanter, c'est respirer, c'est 
s'exprimer, c'est exister pleinement... 

 

Le petit chasseur de bruits 
d’Eric Battut et Sylvie 
Poillevé 
Bayard Editions 

C'est l'histoire d'un drôle de petit bonhomme 
qui s'en va chercher des bruits pour les gens de 
son pays. Vous les entendez ? Pfiou... plic, ploc... 
Baoum ! 

Des albums pour enrichir le lexique sur le monde des sons… 

 

Le loup et la mésange de 
Muriel Bloch et Martine 
Bourre 
Collection A petits petons 
Editions Didier Jeunesse 

Ce conte issu de la tradition orale met en scène 
une mésange qui descend de branche en 
branche pour finir par se retrouver dans le 
ventre du loup. Mais qui de l’oiseau ou du loup 
est la plus rusé ? L’oiseau finira sans doute par 
s’échapper de ce mauvais pas. 
(hurler, dire, chuchoter…un raffut, un ramdam, 
un boucan…) 

 

Le concert des hérissons 
de Martin Waddel et Jill 
Barton 
Mijade Editions 
Collection Coucou 

Bourdonner, tonner, résonner, crier, caqueter, 
ululer, siffler, taper, claquer, coasser… 

 

Foxtrott d’Helme Heine  
Editions Kaleidoscope 

La vie de la famille Renard aurait pu continuer 
de s'écouler paisiblement dans la douceur et le 
silence de leur terrier si leur fille chérie n'avait 
eu une voix de cristal. Une voix si belle, si pure 
que l'enfant devint bientôt une star 
internationale... 
(silence, bruit, cacophonie, vacarme, charivari, 
tumulte, fracs, gazouiller, grésiller, caqueter, 
cacarder, bruire, gronder, frémir, tonner, 
craqueter, clapoter, susurrer, striduler…) 

Quelques exemples d’albums  pour une illustration sonore ou musicale (présentés lors de 

la formation) 

 

La chasse à l'ours 
Kaléidoscope  |  Rosen, 
Michael 

Il suffit parfois d'un rien pour que l'on se réveille 
avec l'irrésistible envie d'aller chasser l'ours en 
famille un ciel radieux, des enfants audacieux... 
La journée fleure l'aventure et surmonter les 
obstacles devient un jeu d'enfant. Seulement 
voilà qui chasse l'ours finit par le trouver et c'est 
là que les choses se gâtent ! 
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Loup noir d’Antoine 
Guillopé 
Les albums casterman 

Il fait froid, l'orée du bois se dessine en ombre 
chinoise sur fond de nuit. Le loup guette, il rôde. 
Bientôt il neige, le hibou se réveille. Le garçon 
presse le pas. Trop tard ? Le loup surgit, il 
bondit. et sauve la vie du garçon. Une histoire 
pour frissonner de peur et de froid. 
 
Album sans texte 

 

Une histoire à dormir la 
nuit d’Uri Shulevits – 
Kaleidoscope –Ecole des 
Loisirs 

La maison s'endort, s'endort. Dort la pendule à 
coucou, dort le chat, dort le petit garçon.... Puis, 
tout doucement, une musique envahit la maison 
endormie et chacun se met au rythme de 
l'enchantement... pour enfin... dodo, dodo, 
dodo... 

 

L’homme au violon de 
Kathy Stinson et Dusan 
Petricic 
Ecole des Loisirs 

En janvier 2007, un célèbre violoniste a joué 
dans une station de métro, n'intéressant que 
quelques enfants Le dessin de Dusan Petricic 
joue sur la différence entre un monde en noir et 
blanc (celui des adultes), un monde de sons qui 
prennent des formes agressives, pointues, et un 
monde en couleurs (celui de l’enfant), où la 
musique devient volutes, fait danser, voler, et 
poursuit les oreilles pendant longtemps… 

 

Le piano des bois d’Irène 
Schwartz 
Ecole des Loisirs 

Au milieu d'une clairière, une souche d'arbre en 
forme de piano. Arrive une petite fille, Yuki. 
«Voici mon piano», dit-elle, «c'est un piano des 
bois! Venez vite, petits amis de la forêt, je vais 
jouer pour vous!» Assise à son piano des bois, 
Yuki commence à jouer «Au clair de la lune». Do 
do do ré mi ré... La souris est curieuse, l'écureuil 
a l'oreille musicale. Bientôt le raton laveur, 
l'oiseau et le lapin s'approchent à leur tour... 
mais tout à coup ils repartent... 

 


