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Les Fouteurs de joie

Les Joyeux urbainsLe ProfesseurRollin

Loïc Lantoine

Oldelaf
Carmen Maria Vega

Kent

Les Ogres de Barback Debout sur le zinc

weepers circus A l d e b e r t

Agnès Bihl

Yves Jamait
ChantÉ par :

Brassens pour les enfants
10 succès de Georges Brassens revisités par Les Ogres de Barback - Debout sur le Zinc - Aldebert - Agnès Bihl - Yves Jamait - Weepers Circus
Les sabots d’Hélène, Les copains d’abord, La cane de Jeanne, Maman,Papa, Le parapluie, Marinette, Je me suis fait tout petit, La chasse aux papillons, 
Mourir pour des idées, Les passantes.  - Illustrations de Rémi Cierco

Format 26 X 26 cm - 32 pages - ISBN 978-2-36256-020-0 - 19,90 €

Livre CD dès 4 ans

ChantÉ par : Aldebert
Debout sur le Zinc

Eddy La Gooyatsch

Weepers Circus
MeLL

Bourvil pour les enfants
10 succès de Bourvil revisités par MeLL - Debout sur le Zinc - Aldebert - Weepers Circus - Eddy La Gooyatsch
La tactique du gendarme, Papa joue du trombone, Salade de fruits, Un clair de lune à Maubeuge, À bicyclette, Ballade irlandaise, C’était bien, La tendresse,
La vie de bohème, Ma p’tite chanson- Illustrations de Rémi Cierco

Boby Lapointe pour les enfants
10 succès de Boby Lapointe revisités par Kent - Oldelaf - Les Joyeux Urbains - Carmen Maria Vega - Chloé Lacan - Loïc Lantoine - Les Fouteurs de joie 
et le Professeur Rollin, Aragon et Castille, Le tigre, La maman des poissons, Eh! Toto, L’hélicon, Ta Katie t’a quitté, La peinture à l’huile, Saucisson de cheval,
Le tube de toilette, L’été où est-il ? et en bonus La leçon de guitare sommaire - Illustrations de Rémi Cierco

Format 26 X 26 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-060-6 - 19,90 €

Format 26 X 26 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-116-0 - 19,90 €

Livre CD dès 4 ans

Livre CD dès 4 ans

Livres-cdEdito
 Formulette - éditeur jeunesse - est spécialisée dans la production et l’édition de livres-CD, DVD, 
CD et coffrets ludo-éducatifs. Notre objectif est de proposer non seulement des ouvrages de qualité 
destinés aux enfants, mais aussi des outils adaptés aux parents et aux professionnels de l’enfance.

 Dès la naissance, les plus petits pourront découvrir, dans des ouvrages modernes et colorés, 
leurs premières berceuses et comptines, apprécier massages et jeux-chantés…
 En grandissant, ils se familiariseront avec les chansons de la tradition enfantine mais explore-
ront aussi des créations originales à travers la collection « Grandes Signatures » ou la rencontre avec 
des chanteurs pour enfants. Ils feront aussi connaissance avec la poésie, Brassens, Bourvil, Boris 
Vian, la langue anglaise ou chinoise…
 
 Parents, professionnels de la petite enfance et enseignants trouveront des supports destinés 
à enrichir leurs activités quotidiennes avec les enfants :
- des livres-CD aux illustrations gaies et riches qui se prêtent à des activités de langage ;
- des ouvrages tout-carton, aux coins arrondis, facilement manipulables par les plus petits ;
- des livres-CD et coffrets où l’on retrouve quantité d’activités et de conseils pédagogiques.

 À travers ces collections variées et originales, nous souhaitons que chaque enfant, quelque 
soit son âge, prenne plaisir à grandir dans un univers musical et culturel conçu et pensé pour lui.
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Grandes signatures

Chanté par

Chloé Lacan

9 782362 560200

9 782362 560606

9 782362 561160
Rémi Guichard
Fondateur de Formulette

Rémi est également le chanteur pour enfants
auteur de la fameuse série «Comptines & jeux de doigts»
et présentateur des émissions :
«l’atelier des petites mains» sur
et «Signe avec Rémi» sur

Coralline Pottiez
Éditrice

Eric Sulejmani
Graphiste
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Livres-cd Grandes signatures

Abécédaire
La rencontre des illustrations de Tomi Ungerer avec l’Abécédaire de 
Boris Vian, en 26 chansons + 1 bonus interprétées par Debout sur le Zinc

Les trois Mousquetaires
d’après le roman d’ Alexandre Dumas
Interprété par Daniel Sorano et la troupe du TNP
Musique : Maurice Jarre - Illustrations : Loïc Ruello

Format 21 X 27 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-026-2 - 19,90 €

Format 21 X 27 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-121-4 - 19,90 €

Livre CD dès 4 ans

Livre CD dès 6 ans

Auteur des Trois BrigandsTomi Ungerer

Boris Vian

Ronchonchon et Compagnie
Alexis HK - Liz Cherhal
Juliette - Loic Lantoine - Jehan - Laurent Deschamps
Quand la famille Fonky atterrit au bourg de la Grognardière, la vie de la 
famille  Ronchonchon bascule…

Les trois petits cochons
une adaptation du conte traditionnel
racontée par Claude Rich - Delphine Rich
Alain Fromager - Clément Beauvoir - Olivier Berhault - Benoît Dallongeville 
Texte de Coralline Pottiez, illustré par Amandine Wanert

Les Larmes de Crocodile
Emma Daumas - Marcel Amont - Alain Chamfort - Gérard Darmon
Elodie Frégé -  Caroline Loeb Illustrations : Marie-Laure Béchet.Tout un 
univers drôle et attachant prend vie dans ces fables musicales à travers les 
aventures d’animaux pas si bêtes !

Le Vilain Petit Canard
Anna Karina - Philippe Katerine
llustrations : Elodie Brondoni - Le conte traditionnel d’Andersen réécrit et 
raconté par Anna Karina, avec des chansons interprétées par Katerine, 
Arielle Dombasle, Jeanne Cherhal,  J-P Nataf

Poésies de notre enfance

Format 21 X 29,5 cm - 36 pages - ISBN 978-2-36256-004-0 -19,90 €

Format 22 X 22 cm - 30 pages - ISBN 978-2-36256-130-6 -14,90 €

Format 25 X 29 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-005-7 -19,90 €

Format 30 X 30 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-008-8 -19,90 €

Livre CD dès 5 ans

Livre CD dès 2 ans 

Livre CD dès 4 ans

Alexis HK

Juliette

Claude Rich

Michaël Lonsdale

Livre CD dès 4 ans

Livre CD dès 4 ans

Livre + 2 CD dès 4 ans

Elodie Frégé

Alain ChamfortGérard Darmon

Emma Daumas

Anna Karina

Philippe Katerine

Michaël Lonsdale

Aldebert

Alain Fromager

Lionel Abelanski

Delphine Rich

Marie Bunel

9 782362 560262

9 782362 560057

9 782362 560088

20 000 lieues sous les mers
d’après le roman de Jules Verne - Musique : Maurice Jarre
avec Jean Gabin dans le rôle du Capitaine Némo - Illustrations : Loïc Ruello

Format 21 X 27 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-084-2 - 19,90 €

Livre CD dès 6 ans

Jean Gabin

9 782362 560842 9 782362 561214

Livre CD dès 6 ans

Mozart raconté aux enfants
par Gérard Philipe
La vie fascinante de Wolfgang Amadeus Mozart, écrite par Georges Duhamel 
et racontée par Gérard Philipe. Les enfants découvrent son talent, ses voyages, 
ses chefs-d’œuvre, à travers le récit de Gérard Philipe et des extraits musicaux.
Enregistrement original de 1955.
Illustrations Jean-Pierre Deruelles - documents BnF

Format 21 X 27 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-094-1 -19,90 €

Mozart
raconté par
Gérard Philipe

9 782362 560941

Livre CD dès 6 ans

Chopin raconté aux enfants
par Francis Huster
Son enfance et son adolescence en Pologne, son arrivée en France,
les relations avec ses amis : Titus, Franz Liszt, Chopin et George Sand
Avec de nombreux extraits musicaux de ses oeuvres :
Concertos, Mazurkas, Valses, Prélude, Polonaise,...
Illustrations Jean-Pierre Deruelles - documents BnF
Format 21 X 27 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-108-5 -19,90 €

Chopin
raconté par
Francis Huster

9 782362 561085

Livre CD dès 5 ans

Livre-CD présenté en page 15

 
 

Le grand livre
des aventures de Pinocchio

Livre-CD présenté
en page 14 Livre-CD présenté

en page 15

Racontées par
Louis de Funès

Les
 

Fables
deLaFontaine

9 782362 561252
c

Debout sur le Zin

9 782362 560378
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Livre CD dès 1 an

Livre CD dès la naissance

Livre + 2 CD
dès la naissance

Livre CD pour toute la famille Livre CD pour toute la famille

Livre CD pour toute la famille
Livre CD pour toute la famille

Le coffret des professionnelles de la petite enfance
L’indispensable coffret conçu spécialement pour les professionnelles de 
l’enfance. 

Les Jeux chantés
de la naissance à 2 ans
Auteur : Anne-Marie Grosser
Illustrations :  Aude Parmentier
Un ouvrage qui, mois après mois de la naissance à 2 ans, accompagne 
l’enfant et ses parents dans la découverte des jeux-chantés : comptines, 
amusettes, câlinettes, formulettes pour rythmer la journée de bébé.
Inclus : paroles, conseils pédagogiques et partitions.

Coffret Naissance Mes premières comptines
Comptines - Mouvements - Découverte des sons et des instruments
Musiques douces (Mozart - Chopin) - Inclus : conseil pour chaque comptine.

Le grand livre des rondes de France
Illustré par Anne-Cécile Boutard
14 Rondes de France pour danser
Sur le pont d’Avignon, À la claire fontaine, Cadet Rousselle…

Prénoms en chansons, poésies et dictons
Prénoms accompagnés d’une chanson, d’une poésie, d’une comptine ou 
d’un dicton issus de la tradition populaire

Qualités et défauts en chansons, poésies et mots pour le dire…
Les qualités et les défauts évoqués dans ce recueil sont essentiellement 
ceux du monde de l’enfance.
Aux poésies et chansons ont été ajoutés des proverbes, des dictons, des 
maximes, des expressions populaires et ces nombreux « mots pour le dire », 
souvent si truculents dans la langue française et qui sont autant de conseils 
et d’avertissements pour apprendre à vivre avec les autres et avec soi-même.
Un ouvrage drôle et éducatif à partager en famille !

Le grand livre de Noël
Illustré par Anne-Cécile Boutard
12 chansons pour vivre Noël
Vive le vent, L’as-tu vu ?, La légende de Saint Nicolas… 

Format 26 X 24 cm - 44 pages - ISBN 978-2-36256-110-8 -18,90 €

Format 26 X 24 cm - 64 pages - ISBN 978-2-36256-032-3 -18,90 €

Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-012-5 -18,90 €

Format 29,5 X 27,5 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-038-5 -19,90 €

Format 22 X 22 cm - 64 pages - ISBN 978-2-36256-057-6 -16,00 €

Format 22 X 22 cm - 64 pages - ISBN 978-2-36256-058-3 -16,00 €Format 29,5 X 27,5 cm - 36 pages - ISBN 978-2-36256-025-5 -19,90 €

Collection « Recueils de la tradition populaire »

Livres-cd Comptines et chansons

Une toise
offerte

9 782362 560125

9 782362 561108

9 782362 560385 9 782362 560255

9 782362 560323

9 782362 560583

Livre CD dès 2 ans

Les Jeux chantés
à la maternelle
Auteur : Anne-Marie Grosser
Illustrations :  Aude Parmentier
Un ouvrage qui accompagne l’enfant  dans la découverte des jeux à la 
maternelle. 63 jeux-chantés sur le CD - Conseils et explications - Paroles des 
chansons et partitions.

Format 26 X 24 cm - 64 pages - ISBN 978-2-36256-055-2 -18,90 €

9 782362 560552

9 782362 560576

Livre CD dès la naissance

Mon album de naissance en musique
Un album pour noter les jolis moments de la vie de bébé,
présenter les plus belles photos, mais aussi pour chanter
tendrement les plus belles chansons de l’enfance...
Un album tout en tendresse, en images et en musique !

Format 26 X 24 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-132-0 -18,90 €

9 782362 561320

Livre CD dès la naissance

Mes Berceuses musiques douces
inclus : livre de naissance à compléter + imagier

Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-006-4 -18,90 €

9 782362 560064

p

p

p

Livre + 2CD dès 1 an

Le coffret des assistantes maternelles
Un livre - CD en 4 parties : les plus belles comptines - Chantons Dansons - 
Jeux de doigts de Rémi - Chansons douces pour le retour au calme.
Pour chaque chanson : Les paroles, une illustration, un conseil pédagogique. 
L’indispensable coffret qui rythmera votre journée avec les tout-petits.

Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-003-3 -18,90 €

9 782362 560033

p z

z

Livre CD dès la naissance

Les premiers jeux avec bébé 
- Éveil corporel et jeux de motricité - Jeux de mains et jeux de doigts
- Premières activités manuelles - Sauteuses et amusettes - Écoute et découvertes

Format 26 X 24 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-131-3 -18,90 €

9 782362 561313

Livre CD dès 1 an

Mon premier imagier en chansons
Pour chaque mot :
- Les paroles
- La chanson sur le CD
- Une jolie illustration
- Une photo
Format 26 x 24 cm - 32 pages - ISBN 978-2-36256-112-2 -18,90 €

9 782362 561122
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Dansez,Chantez
 avec Rémi

Gérard Dalton

Roger Cactus

Pierre Castellan

Format 22 X 22 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-083-5 -17,00 €

Format 26 X 24 cm - 32 pages - ISBN 978-2-36256-095-8 -18,90 € Format 26 X 24 cm - 64 pages - ISBN 978-2-36256-056-9 -18,90 €

Format 21 X 21 cm - 22 pages - ISBN 978-2-36256-054-5 -14,90 €

Format 26 X 24 cm - 32 pages - ISBN 978-2-36256-068-2 -18,90 €

Format 26 X 24 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-052-1 -18,90 €

En Totomobile avec Rémi
20 chansons pour la petite enfance
Livre en 3 parties :
Les inédits de Rémi - Les grands succès - Les incontournables
Illustrations : Muriel Douru

Signe avec Rémi
12 comptines - 12 clips vidéo
Les chansons de la tradition enfantine, chantées par Rémi
et interprétées en Langue des Signes par une comédienne sourde
Illustrations : Sandrine Lhomme

Les p’tits curieux de maternelle
Paroles et musiques de Pierre Castellan
43 chansons pour explorer 5 thématiques : l’eau, le jardin, la santé, du blé au 
pain et la forêt.

Chansons faciles pour la journée de bébé
Paroles et musiques de Vincent Guigue
En 10 chansons amusantes, cet ouvrage accompagne bébé dans chaque mo-
ment du quotidien : le réveil, le biberon, les câlins, les chagrins, le bain, la sieste...
Illustrations : Nadia Bouchama  

100 Chansons et Comptines
à l’école maternelle 
Paroles et musiques de Francine Pohl interprétées par Gérard Dalton.
Un livre-CD en 4 parties : Toute Petite Section, Petite Section, Moyenne Sec-
tion, Grande Section. Un ouvrage pour tous les enfants de l’école maternelle.

Festi Bal
Chansons pour danser et faire la fête !
Pour faire la fête en famille ou avec ses amis, c’est facile :
toutes les danses sont expliquées et illustrées.
Salsa, du ska, de la country, du zouk, du rap, du raï, du raggamuffin, de la techno...
il y en a pour tout le monde ! Chantez, dansez, faites la fête...!
Illustrations : Jampur Fraize

Chante en maternelle
Paroles et musiques de Gilles Diss
Le livre-CD “Chante en maternelle” reprend 25 des plus grands succès de 
Gilles Diss, pour le plus grand bonheur des enfants...
Illustrations : Valeria Petrone

Livre CD dès 1 an

Livre DVD dès 2 ans

Livre + 2 CD dès 2 ansLivre CD dès 4 ans

Livre CD dès 3 ansLivre + 2 CD dès 3 ans

Livre CD dès la naissance

Tout carton

Vincent Guigue

Gilles Diss

Livres-cd Comptines et chansons

Collection « Chanteurs pour enfants »

Langue des Signes

Vu à la TV
sur

9 782362 560958

9 782362 560835

9 782362 560682

9 782362 560569

9 782362 560545

9 782362 560521

Livre CD dès 2 ans

Comptines et jeux dansés
Toutes les danses sont expliquées en photos 
pas à pas par Rémi et ses petits complices ! 
Paroles incluses.
Illustrations : Annelore Parot
Format 21 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-143-6 -16,90 €

Format 26 X 24 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-138-2 -18,90 €

À paraître dans la collection «La Note» :
- Berceuses et jeux de doigts
- Comptines et jeux de doigts
- Comptines de neige et de Noël
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Livre CD dès 1 an Livre CD dès 1 an

Livre CD dès la naissance
Livre CD dès la naissance

Livre + 2 CD maternité naissance

Livre-chevalet + 2 CD dès 3 ans

Livre CD dès 3 ans

Livre dès 8 ans

Livre CD dès 2 ans

Livre CD dès 2 ans

Livre  + 2CD dès 5 ans

Livre CD dès 3 ans

J’écoute la ferme
Pour chaque animal :
1 photo,1 son, 1 chanson

Les instruments de musique
Pour chaque instrument :
1 photo,1 son, 1 chanson

Le massage de bébé
Auteur : Marie-Anne Sévin -Tulasne
De tendres moments à partager avec son bébé.
Inclus : paroles des chansons + démarche expliquée pas à pas.

Portage et balancement
Auteur : Marie-Anne Sévin -Tulasne
Des chansons et comptines pour bébé dans les bras de maman 
et papa, pour des moments de détente, d’éveil, de partage.
Démarche expliquée pas à pas.

365 Comptines pour toute l’année
Auteur : Bénédicte Carboneill
racontées par Delphine Rich et Alain Fromager. Une comptine par jour pour 
permettre à l’enfant de se repérer dans le calendrier, prendre conscience 
de la structuration du temps et découvrir chaque évémenent de l’année : 
saisons, fête des mères/des pères, chandeleur, Pâques, Noël…

Mon p’tit Yoga
Auteur : Gérard Arnaud, professeur international de yoga
Histoires : Coralline Pottiez
15 postures commentées et expliquées pas à pas. Chaque posture 
est associée à une histoire ou une chanson.
Sur le CD : histoires, chansons et explication des postures pour une 
utilisation autonome par l’enfant.

Nelson Mandela
un combat pour la liberté
Auteur : Jean-François Demay
Le livre indispensable pour découvrir Nelson Mandela, personnage embléma-
tique de notre histoire contemporaine : sa jeunesse, son combat, ses années 
de prison, sa présidence, son héritage. Un ouvrage à la documentation 
iconographique exceptionnelle.

100 comptines d’aminaux
100 chansons et comptines pour découvrir le monde des animaux, à la 
ferme, dans la forêt…
Auteur : Bénédicte Carboneill - Illustrations : Marie-Pierre Tiffoin Le chant prénatal

Auteurs : Judith Bloch-Christophe / Marie-Anne Sévin -Tulasne.
Pour préparer sereinement l’arrivée de bébé en 31 chansons et exercices 
expliqués clairement par Judith Bloch-Christophe et Marie-Anne Sévin -Tulasne.

Je découvre l’école maternelle
Tout pour découvrir en s’amusant les différents lieux de l’école, les fonc-
tions de chaque adulte, le rythme d’une journée à l’école, les règles de vie... 
Avec des jeux pour les enfants et de précieux conseils pour les parents. Sur 
le CD : les premières chansons et comptines à l’école maternelle.
Auteur : Coralline Pottiez - Illustrations : Séverine Duchesne

Droits d’enfants
Textes et illustrations : Léopoldine Gorret 
Musiques et chants : Denis Alber
16 chansons originales et imagées pour  présenter 16 droits extraits de la
Convention Internationale des droits de l’enfant. Titres interprétés par Denis 
Alber, accompagné du chœur d’enfants de Monthey «Chante la vie».

Tout l’univers de la mer
Des chansons, des comptines et des poésies sur le monde de la mer, ainsi 
que de nombreuses photos et informations sur les animaux, les bateaux, les 
marins, la protection de l’environnement (marées noires, pollution, espèces 
protégées), les conseils de sécurité à la plage...

Format 14 X 14 cm - 14 pages 
- ISBN 334-1-34832-802-7 - 

9,90 €

Format 14 X 14 cm - 14 pages 
- ISBN 978-2-36256-075-0 - 

9,90 €

Livre CD dès 1 an

Jeux de doigts
10 Jeux de doigts pour amuser les 
tout-petits et développer leur motricité 
fine. Paroles et explications incluses.
Format 14 X 14 cm - 14 pages 
- ISBN 978-2-36256-105-4 - 

9,90 €

Format 22 X 22 cm - 28 pages - ISBN 978-2-36256-022-4 -16,00 € Format 22 X 22 cm - 32 pages - ISBN 978-2-36256-045-3 -16,00 €

Format 22 X 22 cm - 28 pages - ISBN 978-2-36256-021-7 -16,00 €

Format 20 X 30 cm - 60 pages - ISBN 978-2-36256-009-5  -19,90 €

Format 26 X 24 cm - 48 pages 
ISBN 978-2-36256-039-2  

18,90 €

Format 21 x 27 cm - 52 pages - ISBN 978-2-36256-136-8  -14,90 €

Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-035-4 -18,90 €

Format 26 X 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-047-7 -18,90 €

Format 21 X 22 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-029-3 -19,90 €

Format 26 X 24 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-044-6 -18,90 €

Activités et découvertesLivres-cd

Livre CD dès 1 an

Livre CD dès la naissance

Les bébés animaux
Les bébés animaux et leur famille 
en chansons et en photos.

Bébé zen
11 ambiances naturelles et musicales pour
des moments de relaxation
avec bébé : la rivière, la forêt,
la mer, la campagne, la jungle,
flûte du Japon, piano
de Chopin...

Format 14 X 14 cm - 14 pages 
- ISBN 978-2-36256-076-7 - 

9,90 €

Format 14 X 14 cm - 14 pages 
- ISBN 978-2-36256-091-0 - 

9,90 €

Tout carton Tout carton

Tout carton

Tout cartonTout carton

Voir aussi les activités
de la Collection

“ Mon Atelier ”
présentée en pages 19

9 782362 560446

9 782362 560095

3 341348 328027 9 782362 560750 9 782362 560910

9 782362 560767 9 782362 561054

9 782362 560354

9 782362 560392

9 782362 560217

9 782362 560224

9 782362 560293

9 782362 560453

9 782362 560477 Association
Française

de Massage
pour Bébé

Association Française
de ChantPrénatal
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Lettres-chevalet 
à découper

Cahier d’écriture

Des histoires
courtes à écouter
ou à raconter

Activités et découvertesLivres-cd
Livre CD dès la naissance

Livre CD dès 4 ans

Livre CD dès 4 ans

Livre CD dès 3 ans

Activités d’éveil vol.1
reliure à spirales
- Activités manuelles - Activités motrices
- Jeux de langage - Recettes et bricolages
- jeux-chantés...

50 Activités pour faire la fête
reliure à spirales
Une mine d’idées pour organiser des fêtes enfantines réussies : anniversaire, 
fête d’école, réunion familiale, goûter, en 50 fiches claires et détaillées, tout est 
indiqué pour occuper intelligemment les petits invités !

Mon atelier des lettres
Auteur : Coralline Pottiez
Illustrations : Elodie Bossrez
- pour chaque lettre : une comptine et son illustration
- des mots à reconstituer avec les lettres-chevalet
- des exercices d’écriture
Retrouvez toutes les comptines sur le CD

Activités d’éveil vol.2
reliure à spirales
- Activités manuelles - Activités motrices
- Jeux de langage - Recettes et bricolages
- jeux-chantés...

Format 22 X 22 cm - 95 pages - ISBN 978-2-36256-078-1 -18,90 €

Format 22 X 22 cm - 65 pages - ISBN 978-2-36256-093-4 -18,90 €

Format 22 X 22 cm - 60 pages - ISBN 978-2-36256-100-9 -18,90 €

Format 22 X 22 cm - 97 pages - ISBN 978-2-36256-087-3  -18,90 €

Contes, histoires, poésies et contes musicauxLivres-cd

Inclus

9 782362 560781

9 782362 560934

9 782362 561009

9 782362 560873

Livre CD dès 2 ans

Petites histoires du soir
20 histoires courtes à écouter ou à raconter.
Chaque histoire, à la fois tendre et amusante,
s’écoute ou se raconte en quelques minutes.
Un petit rituel du soir pour une nuit pleine de beaux rêves...
- 5 Histoires de chevaliers
- 5 Histoires de princesses
- 5 histoires d’animaux
- 5 histoires pour bien dormir

En bonus :
4 chansons pour
faire de beaux rêves...

Format 21 x 27 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-042-2 -18,90 €

9 782362 560422

Livre CD dès 4 ans

Vive mon anniversaire
• Déco et invitations pour préparer la fête
• Recettes pour se régaler
• Activités et bricolages à faire ensemble
• Grands jeux et danses...

Format 26 x 24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-140-5 -18,90 €
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Alain Fromager

Contes, histoires, poésies et contes musicauxLivres-cd
Livre CD dès 4 ans

Livre CD dès 3 ans

Livre CD dès 5 ans

Livre CD dès 4 ans

Le carnaval des animaux
Illustrations : Anne-Cécile Boutard
Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns offre aux 
une première approche de l’orchestre. En 14 pièces assez 
courtes, le compositeur offre un parallèle entre instruments 
et animaux : la marche royale du Lion, le Coucou au fond 
des bois, Aquarium...
Les textes de Francis Blanche sont ici lus par Rémi.

Pierre et le loup
de Sergueï Prokofiev
Version dirigée par Karajan
Racontée par Robert Hirsch
Illustrations : Bruno Robert
Le célèbre conte musical dans lequel chaque 
personnage est associé à un instrument de 
l’orchestre ; le chat est ainsi représenté par la 
clarinette, le canard par le hautbois... Tout cela 
en suivant les péripétie de l’intrépide Pierre.

Le petit Prince
Illustrations : Bruno Robert
Le célèbre conte d’Antoine de Saint-Exupéry, dans une magnifique 
version racontée par Gérard Philipe

Piccolo, Saxo et Cie
Jean Broussolle - André Popp raconté par François Périer
Illustrations : Bruno Robert
Conte musical et pédagogique pour découvrir les familles d’instru-
ments : les cordes, les bois, les cuivres...

Format  29,5 x 27,5  cm -  40 pages

 - ISBN 978-2-36256-062-0  -19,90 €

Format  22 x 22 cm -  40 pages 

- ISBN 978-2-36256-073-6  -16,00 €

Format  22 x 22 cm -  40 pages - ISBN 978-2-36256-077-4  -16,00 €
Format  22 x 22 cm -  40 pages - ISBN 978-2-36256-096-5  -16,00 €

L’enfant peut suivre 
l’histoire tout seul, en 
tournant les pages du 
livre au signal sonore

9 782362 560620

9 782362 560736

9 782362 560965

9 782362 560774

Livre CD dès 9 ans

Rimbaud
Texte de Jean-François Demay
Création musicale originale d’Emmanuelle Favier et Fabien Montes

- un texte chronologique à la première personne dans lequel Rimbaud 
«se raconte»
- ses poèmes emblématiques accompagnés de superbes illustrations

Format 21 x 24 cm - 32 pages - ISBN 978-2-36256-134-4 -19,90 €

9 782362 561344

Livre CD dès 2 ans

Qui a peur du Loup ?
Un livre joliment illustré pour découvrir des chansons,
des comptines, des fables et des histoires de loups...

Format 34 X  24 cm - 48 pages - ISBN 978-2-36256-142-9 -16,90 €

Un livre plein de 
qui font peur...  ou pas !

Racontées par
Louis de Funès

Les fables de La Fontaine
10 fables racontées en musique,
avec humour et malice par Louis De Funès
La Cigale et la Fourmi, Le Chat, la Belette et le petit Lapin, Le petit Pois-
son et le Pêcheur, Le Corbeau et le Renard, La Montagne qui accouche…

Format  21 x 27  cm -  32 pages - ISBN 978-2-36256-125-2  -19,90 €

 

Les
 

Fables
deLaFontaine

9 782362 561252

Le grand livre des aventures de Pinocchio
Michaël Lonsdale - Aldebert
Adapté par Coralline Pottiez
Illustrations : Anne-Cécile Boutard
Une adaptation du récit de Carlo Collodi, racontée par Michaël Lonsdale.
Une chanson originale d’Aldebert ouvre le conte : «Mon Petit Doigt m’a dit»

Format 29,5 X 25,5 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-046-0 -19,90 €

Livre CD dès 4 ans

Aldebert

Michaël Lonsdale

Poésies de notre enfance
Une sélection des plus beaux poèmes, pour une première rencontre
avec nos plus grand poètes, du Moyen-Age au debut du XXème siècle : 
La Fontaine, Baudelaire, Verlaine,Lamartine, Hugo, Apollinaire et bien 
d’autres…

De grands noms du théâtre et du ciméma y prêtent leur voix : Marie Bunel, 
Delphine Rich, Lionel Abelanski, Alain Fromager et Michaël Lonsdale.

Format 21 X 27 cm - 96 pages - ISBN 978-2-36256-037-8 -19,90 €

Michaël Lonsdale

Livre + 2 CD dès 4 ans

Lionel Abelanski

Delphine Rich
Marie Bunel

9 782362 560378

Livre CD dès 4 ans
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Petit escargot
1 livre + 1 cd 10 chansons.
Bateau sur l’eau, Que fait ma main, 
Mains en l’air, Qui se cache, P’tit lapin 
plein de poils… 

Le grand cerf
1 livre + 1 cd 10 chansons.
Quand je saute, Bonjour, Chut chut, 
L’éléphant, Louveteau, Le grand 
cerf…

Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 334-1-34832-810-2 - 8 €
Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 334-1-34832-811-9 - 8 €

Tourne, tourne petit moulin
1 livre + 1 cd 10 chansons.
Un petit pouce qui danse, Jean petit 
qui danse, Tape tape tape, Meunier tu 
dors…

Une poule sur un mur
1 livre + 1 cd 10 chansons.
Au clair de la lune, Les petits nids, 
Bébé s’endort, Les étoiles…

Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 334-1-34832-813-3 - 8 €
Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 334-1-34832-815-7 - 8 €

Un collection de livres tout en carton + CD, colorés et robustes, illustrés par Marie-Pierre Tiffoin, 
pour découvrir les chansons et comptines adaptées de la naissance à la maternelle

Livres en carton + CDLivres-cd

Livre CD pour toute la famille

Format 26 x 26 cm - 32 pages 

ISBN 978-2-36256-118-4 -19,90 €

Symphoniques Noël
10 chansons de Noël avec l’Orchestre Philharmonique de Prague
et Les petits chanteurs du Val de Marne
Mon beau sapin, Petit Papa Noël, L’as-tu vu ?, Vive le vent...
10 chansons + 10 versions playback
Illustrations : Florian Guibert

Livre CD pour toute la famille

Format 26 X 26 cm - 32 pages 

ISBN 978-2-36256-117-7 -19,90 €

Symphoniques Comptines
10 chansons de la tradition enfantine avec l’Orchestre
Philharmonique de Prague et  Les petits chanteurs du Val de Marne
Les petits poissons, Le grand cerf, Au clair de la lune, Ainsi font font font...
10 chansons + 10 versions playback
Illustrations : Marion Arbona

Noel

Grand OrchestreLivres-cd

Récompensé plusieurs fois pour l’originalité de ses musiques, 
dont une nomination aux oscars, Thierry MALET fête aujourd’hui 
ses 15 ans de collaboration avec l’orchestre Philharmonique de 
Prague. Il nous livre ici un enregistrement symphonique d’une 
qualité rare à la fois émouvant, joyeux et passionné qui ravira 
les petits comme les grands.  

Thierry MALET

Thierry MALET présente
Symphoniques Comptines et Symphonique Noël

9 782362 561177

3 341348 328102 3 341348 3281193 341348 328157 3 341348 328133

9 782362 561184

Une souris verte
1 livre + 1 cd 10 chansons.
Pomme de reinette, Mère poule,
Qui a peur du loup, Petit ver de terre…
Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 334-1-34832-814-0 - 8 € €

3 341348 328140

Les petits poissons
1 livre + 1 cd 10 chansons.
Tombe la pluie, Un petit crabe,
Plic ploc, À la pêche aux moules…
Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 334-1-34832-812-6 - 8 €

3 341348 328126

Coccinelle demoiselle
1 livre + 1 cd 10 chansons.
Toc Toc Toc, Le chat rôde,
Voici ma main, Beau lézard…
Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 978-2-36256-050-7 - 8 €

9 782362 560507

Il était un petit navire
1 livre + 1 cd 10 chansons.
Le bon roi Dagobert, Il était une
bergère, Trois jeunes tambours…
Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 978-2-36256-069-9 - 8 €

9 782362 560699

Famille tortue
1 livre + 1 cd 10 chansons.
La famille Tortue, Trois p’tits minous,
Madame la Souris, Une puce, un pou…

Promenons-nous dans les bois
1 livre + 1 cd 10 chansons.
Promenons-nous dans les bois, Alouette, gentille 
alouette, Jeannot Lapin, Gouttelettes de pluie…

Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 978-2-36256-109-2 - 8 €
Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 978-2-36256-126-9 - 8 €

9 782362 561092 9 782362 561269

Petit Papa Noël
1 livre + 1 cd 10 chansons.
L’as-tu vu ?, Mon beau sapin, Clic-clac 
dans mes mains… 
Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 978-2-36256-114-6 - 8 €

9 782362 561146

16 17



�

�

�

�

Livre CD dès 2 ans

Livre CD dès 2 ans

Livre CD dès 2 ans

Mon pour mieux parler et 
prononcer
Un ouvrage en 4 parties avec des jeux 
de langage, chansons, comptines et for-
mulettes issues de la tradition populaire, 
pour aider les enfants à s’approprier les 
mots et les sonorités de la langue.
Comptines pour repérer les sons 
et les phonèmes - Jeux pour mieux 
prononcer et articuler - Formu-
lettes pour compter - Chansons 
pour mieux parler

Mon premier atelier musée
Un livre-CD pour s’éveiller au monde de l’art en musique : tableaux, sculptures, gravures asso-
ciés à des poésies, comptines et chansons.
Avec de grands artistes :
Claude Monet - Paul Klee - Pierre Auguste Renoir - Edgar Degas
Paul Cézanne…

Mon atelier jeux de doigts
5 Marionnettes à découper
Un livre-CD pour travailler de manière ludique et en 
chansons la motricité générale et la motricité fine
• 10 comptines à mimer 
• 10 jeux de doigts
• 10 comptines de mouvements
• 10 formulettes à mimer

Format 21 X 21 cm - 16 pages

ISBN 978-2-36256-128-3 -12,90 €

Format 21 X 21 cm - 16 pages - ISBN 978-2-36256-072-9 -12,90 €

Format 21 X 21 cm - 16 pages 
- ISBN 978-2-36256-071-2- 

14,90 €

Inclus :

5 M
arionnettes

à découper pour jouer 

avec votre enfant

�
Livres en carton + CDLivres-cd

Livre CD dès 2 ans

Mon atelier comptines
L’atelier comptines, un livre-CD pour s’éveiller au monde en musique et en 
chansons :
• 10 comptines pour découvrir des trésors de la tradition enfantine
• 10 formulettes pour s’initier aux rimes, aux rythmes et à la magie des mots
• 10 instruments de musique à découvrir + 10 chansons
• 10 animaux : pour chacun, leur cri suivi d’une comptine

Format 21 X 21 cm - 16 pages - ISBN 978-2-36256-041-5 -12,90 €

9 782362 560415

Livre CD dès 2 ans

Mon atelier danse et motricité
Un livre-CD pour bouger et découvrir des chorégraphies simples et amusantes.
• Danses • Jeux en groupe • Rythmes du monde • Yoga et détente

Format 21 X 21 cm - 16 pages - ISBN 978-2-36256-070-5 -12,90 €

9 782362 560705

Livre CD dès 2 ans

Mon atelier des 5 sens
Des jeux, des expériences, des chansons, des recettes : plein d’activités 
pour explorer les 5 sens !
Le toucher - le goût - la vue - l’ouïe - l’odorat
Format 21 X 21 cm - 16 pages - ISBN 978-2-36256-098-9 -12,90 €

9 782362 560989

Livre CD dès 2 ans

Mon atelier des couleurs
Pour découvrir les couleurs de base, les mélanges et les nuances de couleurs en 
s’amusant, avec des chansons, des expériences, des photos et des poésies.
En bonus : Je fabrique mon livre des couleurs !
Format 21 X 21 cm - 16 pages - ISBN 978-2-36256-129-0 -12,90 €

9 782362 561290

9 782362 560729

9 782362 561283

9 782362 560712

9 782362 560071

9 782362 560101

9 782362 560361

Livre CD dès 1 an

Livre CD dès 1 an

Livre CD dès la naissance

Paroles : Françoise Bobe - Interprète : Rémi Guichard - Illustrations : Marie-Pierre Emorine

Comptines Autour de l’appétit des petits
En 10 chansons douces et apaisantes, cet ouvrage permet d’aborder 
sereinement le temps des repas, du petit déjeuner au dîner, moment 
fondamental  à l’équilibre du tout-petit.

Comptines Autour du dodo
Comment aborder sereinement l’endormissement lors de la sieste et 
du coucher le  soir venu ? Comment apaiser l’enfant (et ses parents !)
face à la difficulté de la séparation lors du coucher ? En 10 chansons 
douces et apaisantes, cet ouvrage permet d’aborder avec  sérénité  le 
temps du “Dodo”, fondamental  à l’équilibre du tout-petit.

Format 21 X 21 cm - 22 pages 

ISBN 978-2-36256-007-1 -12,90 €

Format 21 X 21 cm - 22 pages

ISBN 978-2-36256-036-1 -12,90 €

Format 21 X 21 cm - 22 pages

ISBN 978-2-36256-010-1 -12,90 €

Comptines Autour du Pot
Comment quitter la couche et adopter sereinement cet objet étrange 
qu’est le pot ? Comment réconforter l’enfant (et ses parents !) face à la 
difficulté que représente l’acquisition de la propreté ? En 10 chansons 
tendres et drôles, cet ouvrage permet d’aborder la découverte du pot 
dans la bonne humeur et aide le tout-petit à franchir gaiement cette étape 
fondamentale de son développement.
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Langues étrangères et régionalismeLivres-cd
Livre + 4 CD
dès 5 ans

Livre CD dès 5 ans

Livre + 2 CD dès 2 ans

Livre CD dès 2 ans

English 100 Classic tunes for kids
Pour découvrir l’anglais en chantant. Inclus : paroles, illustrations, photos, 
vocabulaire et conseils pédagogiques de 
Jacqueline Darmon (professeur certifiée d’anglais)

Danses folkloriques de France pour les enfants
Un voyage à travers les régions françaises pour découvrir pas à pas les 
danses folkloriques. Inclus : Chorégraphie de chaque danse + partitions.
Enregistrement authentique, avec les instruments traditionnels et renaissance : 
accordéon, vielle, cornemuse, bombarde, cromorne, clavecin, luth...

Les Alsa’ comptines
Gérard Dalton
84 chansons et poésies interprétées en français et en alsacien en deux CD. 
Tous les textes écrits dans les deux versions et accompagnés d’illustrations 
de qualité. Quelques pages de découvertes et d’éveil sur la région Alsace.

Le grand livre des comptines africaines
Amadou Sanfo
llustrations : Anne-Cécile Boutard - 14 comptines traditionnelles et origi-
nales enregistrées au Burkina Faso, interprétées par Amadou Sanfo ac-
compagné de ses musiciens burkinabés et des enfants de Ouagadougou. 
Une musique authentique et entraînante !

Format 26 X 24 cm - 80 pages - ISBN 978-2-36256-013-2 -18,90 €

Format 26 X 24 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-028-6 -18,90 €

Format 22 X 22 cm - 56 pages - ISBN 978-2-36256-043-9 -17,50 €

Format 29,5 X 27,5 cm - 40 pages - ISBN 978-2-36256-018-7 -19,90 €

Livre CD dès 2 ans

Livre CD dès 2 ans

Livre CD dès 4 ans

Livre CD dès 2 ans

Livre CD dès 2 ans

Livre CD dès 2 ans

Mes premières comptines
en anglais
12 chansons en anglais pour découvrir 
l’alphabet, les nombres, des comptines 
traditionnelles, des chansons et formulettes 
à mimer.
En bonus sur le CD : 6 versions en français

Comptines du monde arabe
Sur le CD : 10 chansons enregistrées par des mu-
siciens de oud, darbouka, qanun... pour un voyage 
authentique vers les pays du monde arabe.
Dans le livre : les paroles en arabe, la translittération 
et la traduction en français à la fin de l’ouvrage ; une 
page d’illustration pour chaque chanson ; un cahier 
pour apprendre à écrire les lettres arabes.

Mes premières comptines
en chinois
10 chansons en chinois pour découvrir 
des comptines et chants traditionnels.
Les paroles en chinois.

Mes premières comptines
en allemand
10 chansons en allemand pour découvrir 
des comptines traditionnelles et du voca-
bulaire courant..

Mes premières comptines
en espagnol
10 chansons en espagnol pour découvrir 
des comptines traditionnelles. Les paroles 
en espagnol + traduction en français

Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 978-2-36256-049-1 - 9,90 €

Format 22 X 22 cm - 40 pages
ISBN 9978-2-36256-120-7 - 16,00 €

Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 978-2-36256-053-8 - 9,90 €

Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 978-2-36256-106-1 - 9,90 €

Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 978-2-36256-065-1 - 9,90 €

Tout carton

9 782362 560491

9 782362 561061

9 782362 560538

Mes premières comptines
du monde arabe
10 chansons en arabe pour découvrir l’alphabet, les chiffres, les 
instruments de musique et des comptines traditionnelles

Format 14 X 14 cm - 14 pages

ISBN 978-2-36256-086-6 - 9,90 € 9 782362 560866

9 782362 561207

9 782362 560651

9 782362 560132

9 782362 560286

9 782362 560439

9 782362 560187
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DVD

DVD dès 1 an

DVD dès 2 ans

Le grand cerf

Jean Petit qui danse

Tourne, tourne petit moulin

Rémi
Comptines et jeux de doigts Vol.1
17 succès des crèches et maternelles interprétés et mimés par Rémi, chanteur pour enfants et présentateur TV.
Les enfants reproduisent les gestes, dansent, chantent dans un univers animé, gai, coloré.

Signe avec Rémi
12 comptines - 12 clips vidéo
Les chansons de la tradition enfantine, chantées par Rémi
et interprétées en Langue des Signes par une comédienne sourde

17 clips - ISBN 334-1-34832-823-2 -14,90 €

12 clips - EAN - 334-1-34832-835-5 -14,90 €

Les petits poissons

Pomme de reinette

Petit escargot

Langue des Signes

Vu à la TV
sur

3 341348 328355

3 341348 328232
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Diffuseur
CED

Contact Dorothée Perrault
d-perrault@ced-cedif.com

Parc Mure – Ilot 4.11
128 bis av. J. Jaurès - BP 40143

94208 IVRY SUR SEINE - 01 46 58 38 40

Distributeur 
DAUDIN DISTRIBUTION
Contact Béatrice Benoist

b.benoist@daudin.fr
628 avenue du grain d’or

41350 VINEUIL- 02 54 55 50 50

Diffuseur  Belgique
SDL la Caravelle S.A

303 rue du pré aux oies
B-1130 BRUXELLES

tel :  + 32 (0) 2 240 93 00
fax : + 32 (0) 2 216 35 98

Diffuseur  Suisse
SERVIDIS S.A

Ch. des Chalets 
1279 Chavannes-de-Bogis

tel : 022/960.95.12
fax : 022/776.35.44

Diffuseur Canada
La Canopée

lacanopee_1@sympatico.ca
109 chemin du Sphinx

Saint-Amand - Quebec - J0J 1T0
tel : 450-248-9084 
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