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ALBUMS DISQUES 

 
JOBERT, Marlène / Une nuit bizarre, bizarre... – Ed. Glénat, 

cop. 2015 

 
Pour faire aimer la musique de Bach 

Bizarre, cette voix qui monte des caves du château… bizarre, cet 

orgue immense qui poursuit les personnages… bizarres, ces violons 

qui jouent seuls du Bach…  

 

Cote : A-D JOB 

 

 

 

 

TUAL, Natalie / Bulle et Bob au jardin. – Ed. Didier jeunesse, 

cop. 2014 

 
Il s’en passe des choses quand Bulle et Bob jardinent... Un ver de 

terre : beurk ! Comme il est dur à ouvrir, ce robinet ! Oh ! Une 

coccinelle ! Et si on jouait au jeu des légumes ? 

 

Cote : A-D TUA 

 

 

 

TUAL, Natalie / Bulle et Bob dans la forêt. – Ed. Didier 

jeunesse, cop. 2018 

 
C'est l'automne, Bulle et Bob partent en promenade dans la forêt. 

Chercher un bâton pour marcher, cueillir des champignons, 

ramasser les plus jolies feuilles, admirer les rayons du soleil dans les 

branches, observer les écureuils, apprendre à faire des ricochets...  

 

Cote : A-D TUA 
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DOCUMENTAIRES 
 

GUIBERT BRUSSEL, Cécile / La vie en rose. – Ed. Actes Sud 

junior, 2018 
 

La danse est le propre de l'être humain. Depuis la nuit des temps, 

celui-ci met son corps en mouvement, saute, bondit, virevolte au 

son de la musique pour honorer les dieux, pour séduire, pour 

exprimer ses sentiments ou pour offrir un spectacle. 

Chaque type de danse est le reflet d'une époque ou d'une 

civilisation : de la danse classique aux danses orientales, du tango au 

hip-hop, chacune d'entre elles a ses attitudes, sa gestuelle et son 

rythme particuliers. Quels pas effectuer ? Quelles sont les tenues 

appropriées ? De quoi sont inspirés les codes et la musique qui les 

accompagnent ? 

Entrechat, quatrième, step ball change, pas de bourrée ou jeté... 

Entrez dans la danse et découvrez cet art d'une grande diversité qui 

nous rassemble ! 

 

Cote : J-D GUI 

 

 

ALBUMS 

 

BEAUVAIS, Clémentine / Ameline, joueuse de flûte. – Alice 

jeunesse, 2018. 

 

Un nouvel album inspiré du célèbre Joueur de flûte de Hamelin. On 

frisonne à chaque page et les splendides illustrations d’Antoine 

Déprez n’y sont pas pour rien. 

 

Cote : A BEA 
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CAVAILLEZ, Aleksi / La trompette de Sophie. – L’école des 

loisirs, 2019 

  

Sophie a trouvé une trompette dans la rue : quelle chance ! Mais elle a 

beau la nettoyer, et s’entraîner à souffler dedans, aucun son n’en sort. 

Heureusement, sa voisine Mireille connaît la musique.  

 

COTE : A CAV 

 

GORDON, Gus / Herman et Rosie. – Ed. Gallimard jeunesse, 

[s.d.] 

 

C'est une histoire de grande ville, de hot dogs, de musique et de 

rencontres. Une histoire où l'on chante sur les toits... C'est l'histoire 

d'Herman et Rosie ! 

 

Cote : A GOR 

 

ISE, Hideko / 1000 vents, 1000 violoncelles. – Ed. Nobi, nobi, 

cop. 2010 

 

Deux enfants et un vieux monsieur, unis par leur passion commune du 

violoncelle décident de participer au concert « 1000 Violoncelles » 

destiné à recueillir des fonds pour reconstruire la ville de Kôbe suite au 

tremblement de terre de 1995. Le récit évoque en filigrane, sans que ce mot ne soit jamais 

employé, le traumatisme lié à toute perte. 

Cote : A ISE 

 

MULLER, Gerda / L’apprenti sorcier. – Ed. L’école des loisirs, 

cop. 2019 

 

Une adaptation illustrée du conte en vers de Goethe. 

 

Cote : A MUL 

 

 

 



5 

 

 

 

 

SECHAN, Lolita / Tout le monde devrait rester tranquille 

près d’un petit ruisseau et écouter. – Ed. Actes Sud BD, cop. 

2018 

 

Bartok, la plus jeune taupe de la tribu Biloba, s’installe au bord d’un 

ruisseau, il écoute les bruits et les sons de la nature et du repos. 

Cote : A SEC 

ROMANS 
 

GOBY, Valentine / Le voyage immobile. – Ed. Actes Sud 

junior, cop. 2012 

 

Après un accident, Anna perd l'usage de sa main droite. Tout d'un 

coup, sa vie dépend des autres. Elle découvre l'abattement, la rage 

et, parfois, la tentation de se laisser glisser dans le rôle de 

victime. Et puis - sa kiné lui ayant prescrit des cours de piano - la 

patience, l'énergie pour se battre tandis que l'émotion de la 

musique lui ouvre une liberté nouvelle. 

Petit roman en littérature jeunesse qui traite du handicap avec 

délicatesse, émouvant et agréable à la lecture… 

Cote : J-R GOB 

 

LE GALLO, Céline / L’incroyable vol du violon Lady Blunt. – 

Ed. Oskar, 2019 

 

Catastrophe au théâtre : le Lady Blunt, l’un des derniers violons 

fabriqués par le grand Stradivarius, a été volé à son propriétaire alors 

qu’il devait être joué le soir-même par l’un des plus grands solistes 

du monde. Il n’en faut pas plus pour piquer la curiosité d’Ernest qui, 

secondé par son fidèle et futé complice, Sherlock, décide d’aider une 

fois encore le commissaire Latruffe à mener l’enquête et découvrir 

le coupable… 

Cote : J-R LEG 

 


