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ALBUMS 

Petite musique pour crapaud / Zak 
BALDISSEROTTO et Roberta ZETA 

 Ed. Kite, cop. 2012 

Nono est un frêle petit crapaud qui n’a pas beaucoup de chance, mais 
un jour sa rencontre fortuite avec la musique va changer le cours de sa 
vie. 

Cote : A BAL 

 

Furio / Gilles BAUM et Chiara ARMELLINI 

Ed. Les éditions des éléphants, cop. 2019 

 

 

 

Cote : A BAU 

 

Charlie est unique / Rob BIDDULPH 

Ed. Milan, cop. 2018 

Après Grrrrr !, Rob Biddulph délivre à nouveau un album porteur pour les 
moyennes ou grandes sections de maternelle avec un message tout 
simple : Be yourself ! 

Facile à dire, mais plus difficile à vivre pour Charlie, la petite teckel qui 
n’est jamais comme les autres. C’est ainsi, elle détonne toujours. 

Alors elle s’en va trouver ailleurs un endroit qui lui ressemble. Les saisons défilent et au bout 
du monde, Charlie découvre une ville, Doggywood… 

Cote : A BID 

 

 



Paddington à la cathédrale Saint-Paul / Michael BON  et R.W. 
ALLEY 

Ed. Michel Lafon, cop. 2018 

 

 

Cote : A BON 

 

La surprise d’Aputika / Véronique CAUCHY et 
Stéphane GIREL 

Ed. Le Grand jardin 

La nuit polaire a envahi la banquise. Aputikâ, le petit Inuit, attend avec 
impatience Noël. Quelle surprise le Père Noël lui a-t-il réservée ? Mais 
quand arrive le grand soir, Aputikâ ne trouve que de vieux objets 

cabossés. Et s’il s’agissait d’une surprise en pièces détachées ? 
Plein d’entrain, Aputikâ commence à assembler ses trouvailles. Entre les mains du jeune 
garçon, les vieux objets trouvés sur la banquise se transforment en véritables trésors. 

Cote A CAU 

 

La petite danseuse / Géraldine ELSCHNER et 
Olivier DESVAUX 

Ed. L’élan vert, cop. 2019 

Depuis toujours, Jeanne ne rêve que de danse et de piano. Dès qu’elle le 
peut, elle virevolte sur le clavier géant dessiné à la craie dans la cour.Son 
pas si singulier la conduit au concours d’entrée des petits rats de l’Opéra. 

Victoire ! Jeanne est reçue ! Une nouvelle vie commence... 

Cote : A ELS 

 

 

 

 

 

 

 



 

Akiko, la silencieuse : petit conte zen / Antoine 
GUILLOPE 

Ed. Picquier jeunesse, cop. 2019 

Les pieds nus dans l'herbe, Akiko tend l'oreille. La forêt l'enveloppe 
toute entière : le vent dans les arbres, le murmure de la rivière, les 
amandes sous les dents de l'écureuil. 

Attentive et apaisée, elle prend tour à tour différentes postures pour devenir abeille (les bras 
derrière la tête), grenouille (accroupie sur le sol), arbre (les bras tendus vers le ciel) ou 
rivière. Un yoga poétique et imagé. 

Cote : A GUI 

Edmond la fâte sous la lune / Astrid DESBORDES, 
Marc BOUTAVANT 

Ed. Nathan, cop. 2013 

Edmond est si timide qu'il n'ose pas parler à ses voisins qui vivent dans le 
même arbre que lui. Ce soir, une fête est organisée chez un des animaux. 
Edmond est triste, chez lui, seul. Soudain, on frappe à la porte. 

Cote : A DES 

 

Le Roi des Pancakes / Phyllis LA FARGE et 
Seymour CHWAST 

Ed. Hélium, cop. 2016 

Une histoire farfelue, qui résonne étrangement auprès du lecteur, 
45 ans après sa parution, à l’heure des réseaux sociaux, de la 
quête de perfection et de la célébrité à tout va ! La seule chose 

que Henry souhaite vraiment, finalement, c’est redevenir un enfant comme les autres. Alors 
s’il faisait plutôt des gaufres ?… 

Cote : A LAF 

 

Mystérieuses princesses / Khoa LE 

Ed. Nuinui, cop. 2019 

Un conte de fées pour enfants qui plaira aussi aux grands. L'histoire, 
magnifiquement illustrée, d'un royaume lointain où vivent six mystérieuses 
princesses. 

Cote : A LE  



 

 

Le Lac des cygnes / Pascale MARET et Alexandra 
HUARD 

Ed. Nathan, cop. 2019 

Le plus célèbre des ballets dans un magnifique album. 

 

Cote : A MAR 

 

Elmer et la chanson / David McKee 

Ed. Kaléïdoscope, cop. 2017 

Tu entends ? C’est Rose, la demoiselle éléphant, qui fredonne une 
chanson. 
 

 

Cote : A MCK 

 

Sophie la vache musicienne / Geoffroy de 
PENNART 

Ed. L’école des loisirs, cop. 1999 

Depuis toujours, Sophie régale sa famille et ses amis avec ses 
concerts. Tout le monde est donc très triste quand elle annonce 
qu'elle va se rendre à la ville pour participer à un concours de 

musique organisé par le roi. Mais ne participe pas à un concours qui veut... il faut faire partie 
d'un orchestre. Et n'est pas admis dans un orchestre qui veut... il faut appartenir à un clan. 
Pauvre Sophie ! Elle qui rêvait de faire de la musique pour la musique... 

Cote : A PEN 

 

 

 

 



La danse de Doris / Marie Poirier 

Ed. Les Grandes personnes, cop. 2019 

Ce livre est un hommage à Doris Humphrey, danseuse-chorégraphe 
qui, dans la première moitié du XXE siècle, fut une pionnière de la 
danse moderne américaine 

 

Cote : A POI 

 

Presto et Zesto au Limboland / Maurice 
SENDAK et Arthur YORINKS 

Ed. L’école des loisirs, cop. 2019 

Yorinks et Sendak furent amis pendant quarante ans, et 
créèrent ensemble le théâtre pour enfants "Cuisine de nuit". Ils 
se donnaient entre eux les surnoms de Presto et Zesto. Ils 

aimaient se promener, parler de tout et manger des gâteaux. Un jour, ils improvisèrent une 
histoire autour des images créées par Maurice pour une représentation de Rikadla, du 
compositeur Leos Janacek. Puis Maurice mourut. Le manuscrit fut égaré, retrouvé et 
remanié par Arthur. Le résultat de cette extraordinaire aventure amicale, c'est cet album qui 
raconte la recherche par Presto et Zesto du cadeau idéal pour le mariage des betteraves au 
Limboland ! 

Cote : A SEN 

 

La danse du cygne : la vie et la danse d’Anna 
Pavlova / Laurel SNYDER et Julie MORSTAD 

Ed. L’étagère du bas, cop. 2018 

Après avoir vu son premier ballet, la petite Anna est émerveillée et se 
donne les moyens pour percer dans le monde de la danse. Elle y 
parviendra et deviendra une grande danseuse étoile, surnommée le Cygne. 

Guidée par sa passion de la danse, Anna Pavlova a mené une vie absolument 
romanesque... un destin à découvrir ! 

Cote : A SNY 

 



Maître des brumes / Tomi Ungerer 

Ed. L’école des loisirs, cop. 2015 

Finn et Clara habitent un village de pêcheurs, sur une île en mer d’Irlande. 
Leur père leur a fait une belle surprise : il a construit pour eux un curragh, 
une petite barque traditionnelle. Ils peuvent y naviguer, à condition de se 
tenir à distance de l’Île aux Brumes, un endroit maudit dont personne n’est 

jamais revenu… Ce n’est pas qu’ils veulent désobéir… mais, un jour d’épais brouillard, Finn 
et Clara sont entraînés à la dérive et échouent sur l’Île aux Brumes. Que faire ? L’explorer, 
bien sûr ! 

Cote : A UNG 

 

Des blanches et des noires : pas de pause dans la 
ségrégation / Isabelle WLODARCZYK et Hajnalka 
CSERHATI 

Ed. Oskar, cop. 2016 

L'histoire : Dans les années 40, une fillette noire donne son premier concert. 
Ses parents sont fiers de venir la voir jouer. Mais un couple de Blancs arrive et leur demande 
de céder leur place... Cette histoire émouvante sur la ségrégation et la musique est inspirée 
d'un épisode de la vie de Nina Simone. 

Cote : A WLO 

 

ALBUMS-DISQUES 

 

Les plus belles comptines anglaises : 31 nursery 
rhymes 

Ed. Didier jeunesse, cop. 2017 

Des comptines bilingues pour faire chanter les langues aux oreilles des 
petits…  Des pédagogues ont sélectionné des comptines très connues 
dans chaque langue et leurs équivalents français.  Sur les CD, les voix 

des enfants sont fraîches et la musique entraînante.  A la fin des ouvrages, on retrouve les 
gestuelles et les commentaires. 

Cote : A-D PLU 

 



Giselle / Adolphe ADAM 
Ed. Didier jeunesse, 2009 

Le célèbre ballet d’Adolphe Adam adapté en livre-disque grâce à la 
poésie de Pierre Coran et à la voix envoûtante de Natalie Dessay qui 
raconte l’histoire avec passion et délicatesse, sous la baguette du grand 

chef d’orchestre Anatole Fistoulari 

Cote : A-D ADA 

 

La véritable histoire de l’apprenti sorcier  

Ed. Didier jeunesse, cop. 2016 

Quatre enfants rêvant de devenir magiciens se  présentent au maître 
sorcier Alto Incantador qui devra  au final n’en garder qu’un. 
Commence alors un voyage  initiatique qui leur apprendra à surmonter 
leurs peurs  et les obligera à révéler tous leurs talents. Avant 

d’annoncer l’enfant élu,  le grand sorcier leur racontera ses mésaventures du  temps où lui 
aussi était apprenti sorcier. 

Cote : A-D DUK 

 

Monsieur Mozart ou le cadeau des étoiles / Carl 
NORAC 

Ed. Didier jeunesse, cop. 2019 

Un conte musical drôle et tendre qui retrace la vie d’un virtuose, un 
brin décalé, devenu un musicien génial : Wolfgang Amadeus Mozart. 
Poétique et plein d’humour, l’histoire du compositeur est racontée par 

l’excellent François Morel, illustrée par des extraits musicaux incontournables. 

Cote : A-D NOR 

 

Le Petit prince / Joann SFAR et Marc-Olivier 
DUPIN 

Ed. Gallimard jeunesse, cop. 2019 

Retrouvez toute la modernité et l'énergie de la bande dessinée de 
Joann Sfar revisitée en musique par Marc-Olivier Dupin. Une 
musique symphonique, drôle et poétique, au service de l'oeuvre 

universelle de Saint-Exupéry, portée avec talent par les musiciens de l'Orchestre de 
chambre de Paris. 
Cote : A-D SFA 



 

Contes d’Afrique : la magie / histoires de 
Souleymane MBODJ, illustrations de Caroline 
HUE 

Ed. Milan, cop. 2018 

Une jeune fille courageuse qui veut choisir sa destinée, trois 
magiciens aveuglés par leur vanité, un humble serviteur qui n’oublie pas ses origines… 
Écoutez ces contes qui mêlent quêtes initiatiques, humour et tragédie. Avec ce recueil sur le 
thème de la magie, le conteur Souleymane Mbodj s’appuie sur la tradition orale africaine 
pour faire rire et instruire les petits et les grands. 

Cote : A-D MBO 

 

La harpe de la reine ou le journal intime de Marie-
Antoinette / Carl NORAC, Eric PUYBARET 

Ed. Harmonia mundi, cop. 2019 

Cote : A-D NOR 

 

 

L’Oiseau de feu / Igor STRAVINSKY et Isabelle 
FORESTIER 

Ed. Calligram, cop. 2013 

Par un jour d'hiver, le Prince Ivan sort chasser dans la neige épaisse. Il 
découvre un long mur de pierre d'où dépasse un rosier en fleurs. Intrigué, 
il l'escalade et aperçoit une extraordinaire créature mi-femme, mi-oiseau. 

C'est l'oiseau de feu ! Ivan l'attrape sana le blesser mais l'animal le supplie de lui laisser la 
liberté. En échange, il lui offre une plume qu'Ivan pourra agiter si un jour il est en danger... 

Cote : A-D STR 

 

Les poulets guerriers / Catherine ZARCATE et Elodie 
BALANDRAS 

Ed. Syros, cop. 2018 

 

 

Cote : A-D ZAR 



 

 

BANDES-DESSINEES 
20, allée de la danse. Amies et rivales / Elisabeth 
BARFETY et Laure NGO 

Ed. Miss jungle, cop. 2019 

 

 

Cote : J-BD BAR 

 

Danse avec moi. Tome 2. Second souffle / Isabelle 
BOTTIER, Fez & Darko 

Ed. Miss jungle, cop. 2019 

Cote : J-BD DAN 

 
Une mystérieuse mélodie / Disney 

Ed. Glénat, cop. 2016 

 

 

 

Cote : J-BD MYS 

 

Emma et Capucine. Tome 4. La raison du cœur / 
Jérôme HAMON et Lena SAYAPHOUM 

Ed. Dargaud, cop. 2019 

 

 

Cote : J-BD EMM 



 

Léna, rêve d’étoile. Tome 1. Les voyageurs du 
temps / Jean-Charles GAUDIN et Michela 
CACCIATORE 

Ed. Soleil, cop. 2019 

 

Cote : J-BD LEN 

 

Mausart à Venise / Thierry JOOR et Gradimir 
SMUDJA 

Ed. Delcourt, cop. 2013 

Célèbre à Vienne, Mausart est en tournée européenne, et son dernier 
concert se déroulera dans la ville italienne de Venise, où le célèbre 
Carnaval bat son plein. Dans cette ville magnifique et déroutante, le petit 

musicien ferait bien de ne pas laisser les masques et les attentions détourner la sienne, car 
les dangers guettent. 

Cote : J-BD JOO 

 

Mei : le trésor du roi musicien / BONAVENTURE 

Ed. Sarbacane, cop. 2019 

La paix est revenue sur l'archipel, et la jeune reine Reddeznah confie à Mei 
et ses amis une mission d'importance : une chasse au trésor. Ils doivent 
partir sur une île lointaine ! Mais très vite, un ennemi se met en travers de 
leur chemin : les Apôtres du Silence, ennemis jurés de la musique. Avec sa 

harpe, Mei, dernière barde du royaume, devient leur cible. Mei et ses amis parviendront-ils à 
déjouer les terribles plans de ce nouvel ennemi ? 

Cote : J-BD MEI 

 

 

 



Les Mélo maniaks. 1 et 2 / Aude Picault 

Ed. Glénat, cop. 2008 

 

 

 

Cote : J-BD MEL 

 

Studio danse. Tome 11 / CRIP & BEKA 

Ed. Bamboo, cop. 2019 

 

 

 

Cote : J-BD STU 

 

DOCUMENTAIRES 
 

Ecoute… c’est pas pareil / Guillaume SAINT-JAMES 

Ed. Fuzeau, cop. 2007 

Cote : J-D SAI 

 

ROMANS 
20, allée de la danse. Vol. 16. Une rencontre 
imprévue / Elizabeth BARFETY 

Ed. Nathan, cop. 2019 

 

 

Cote : J-R BAR 

 

 



Léna, rêve d’étoile. Tome 1 à 3 / Anne BARFETY 

Ed. Nathan, cop. 2019 

Cote : J-R BAR 

 

Anna,  journal d’un cygne. Tome 1 à 5 / Sandrine 
BEAU 

Ed. Play Bac, cop. 2018 

Dans cette nouvelle série, Anna confie tout à son journal ! Sa passion pour la 
danse, les leçons avec Mme Korsakov, la préparation de l'examen d'entrée... 
et ses premiers pas à l'école de ballet. 

À travers ce récit historique, c'est la vie de la grande héroïne Anna Pavlova qui est racontée. 
Reconnue comme la plus grande ballerine de tous les temps et illustre interprète de la Mort 
du Cygne. 

Cote : J-R BEA 

 

Les colombes du Roi-Soleil. Tome 1 à 3 / Anne-Marie 
DESPLAT-DUC 

Ed. Flammarion jeunesse, cop. 2019 

Cote : J-R DES 

 

Jade à l’académie de danse. Le premier cours / 
Charlotte GROSSETETE et Isabelle MAROGER 

Ed. Fleurus, cop. 2019 

 

 

Cote : J-R GRO 

 

 

 

 

 



 

 

Billie Jazz. Tome 4. Rythme d’enfer ! / Geneviève 
GUILBAULT 

Ed. Hachette, cop. 2019 

Il y a du nouveau à Danse-Élite, l'école de danse de Billie  ! Son entraîneuse 
attend un bébé et ne doit plus quitter son lit. Heureusement, Raoul arrive 
bientôt pour la remplacer et tout le monde se réjouit de l'accueillir dans la 

troupe. Tout le monde... sauf Julien, qui connaît déjà Raoul et le trouve bien trop strict ! Billie 
s'inquiète. Alors que la prochaine compétition approche, pourront-ils réussir à suivre le 
nouveau rythme d'enfer des entraînements  ? Et saura-t-elle défendre son équipe s'il le 
faut ? 

Cote : J-R GUI 

 

Billie Jazz. Tome 6. Une pyramide d’émotions / Geneviève 
GUILBAULT 

Ed. Hachette, cop. 2019 

Cote : J-R GUI 

 

La jeunesse de Molière / Pierre LEPERE 

Ed. Gallimard, cop. 2003 

Sous le règne de Louis XIII, le jeune Jean-Baptiste Poquelin, qui n'a pas 
encore pris le nom de Molière, se prépare à devenir tapissier comme son 
père. Mais cette vie austère et sans éclats lui déplaît. Il rencontre alors 
Madeleine Béjart, qui va bouleverser sa vie. 

Cote : J-R LEP 

 

Casse-Noisette : le romand du ballet / Pascale MARET 

Ed. Nathan, cop. 2018 

Cote : J-R MAR 

 


