Albums jeunesse pour favoriser l’enseignement de la musique
Suite aux recherches de Jonathan Bolduc concernant la lecture et la musique, les conseillers
pédagogiques en arts de la Montérégie ont réalisé un projet de répertoire exhaustif et
commenté d'albums jeunesse à utiliser en cours de musique au primaire.
Suite à une visite à la Grande Bibliothèque de Montréal et à une recherche fouillée sur Internet,
vous trouverez, ci-dessous, la liste des livres suggérés, par cycle, avec des suggestions de
compétence à développer, ainsi que des éléments de contenu de formation pouvant être
enseignés avec l'album jeunesse.
Pour chaque album, vous trouverez la référence bibliographique, alors que pour certains albums
nous avons ajouté un hyperlien menant au site Livres Ouverts afin d'y trouver des pistes
d'exploitation.
Karine Dumont, conseillère pédagogique et enseignante, Commission scolaire de St-Hyacinthe
Hélène Pilote, conseillère pédagogique et enseignante, Commission scolaire des Hautes-Rivières
Martin Bellemare, conseiller pédagogique, Commission scolaire des Patriotes
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Clientèle premier cycle
Cinq souris sans soucis
Tashiro, Chisato. Tashiro, Chisato, ill. NordSud,
©2009. Coll. Un livre d'images Minedition, 30 p. LO 44078, J.
Clientèle visée : 1er cycle
Compétence à développer: Inventer (fabrication d’instruments, objet
sonore)
Savoir essentiel : Mode de production du son
Guidées par une douce mélodie, un soir de pleine lune, cinq souris rejoignent l’étang
où elles assistent en cachette à un concert privé donné par des grenouilles. Déçues
d’avoir été chassées par les grenouilles, les souris organisent leur propre spectacle.
Pour l’occasion, elles bricolent des instruments de musique à partir de boîtes de
conserve, de clés, de pailles, etc. Le soir du spectacle, devant la salle presque
comble, elles s’exécutent et ravissent le public où se montrent quelques grenouilles.
Le concert étant ouvert à tous, se mêle bientôt à leur musique réinventée l’unique
chose qui manquait : de douces voix venues des étangs. Cet album aborde avec
légèreté et subtilité les thèmes de l’exclusion et de la différence. Il montre les
effets positifs de la tolérance et de l’ingéniosité sur la vie de deux groupes
antagonistes que la musique rassemble.

Les musiciens
Bonhomme, Annie. Bonhomme, Annie, ill. L'école des loisirs,
©2006. 31 p. LO 36167, J.
Clientèle visée : 1er cycle
Compétences à développer : Interpréter et apprécier
Savoirs essentiels : Instruments de musique
Règles de musique d’ensemble
Les enfants des familles Mulots et Hérissons partagent une passion pour la musique.
Malheureusement, ils se chamaillent et s’accusent mutuellement de jouer faux, car
chacun joue de son instrument sans écouter les autres. Quand le plus jeune des
enfants éclate en sanglots, les autres se mettent à jouer, chacun leur tour, pour le
réconforter. Ils découvrent qu’ils peuvent faire ensemble une musique merveilleuse.
Cet album constitue une initiation sympathique à divers instruments de musique et
valorise l’écoute, la coopération et l’harmonie.

La musique
Roberge, Sylvie. Gauthier, Manon, ill. Dominique et compagnie,
©2009. Coll. Curieux de savoir : avec liens Internet. Les arts, 32 p.
LO 40319, J.
Clientèle visée : 1er cycle
Compétence à développer : Apprécier
Savoirs essentiels : Timbre, répertoire, période artistique

Un jeune garçon rêve de jouer du piano, mais ses parents n’ont pas les moyens de lui
en offrir un. Un jour, son amie Mathilde l’invite chez elle. Il y découvre un
magnifique piano sur lequel il s’empresse de jouer malgré sa méconnaissance de
l’instrument. Voyant que le garçon est doué, le père de Mathilde décide bientôt de
lui donner des cours. Ce court récit est raconté dans la première partie de cet album
qui a pour thème la musique. Le texte, simple et plein de douceur, évoque avec
sensibilité la passion du garçon pour le piano. Le dénouement, heureux, invite à
penser qu’il réalisera un jour son rêve.

Quand je tousse, j'ai des poils qui poussent
Robitaille, Renée. Normand, Marie-Pierre, ill. Planète rebelle,
©2010. Coll. Petits poèmes pour rêver le jour, 47 p. LO 43353, J.
ISBN-978-2-923735-11-5
Clientèle visée : 1er et 2ème cycles
Compétences à développer : Inventer et Apprécier
Savoirs essentiels : Procédés de composition : reproduction
Sonore (sonorisation)
Tempo ou nuances selon la pièce choisie
Ce livre-CD contient dix-neuf poèmes humoristiques et fantaisistes. Les courts textes
rimés abordent des thèmes diversifiés et drôles, comme les légumes, les poils ou les
gaz. Parfois, les poèmes prennent la forme de courtes histoires mettant en scène des
enfants, des rats ou encore des nuages. Dans le livre, les textes sont agrémentés de
collages de papiers découpés, de fils et d’éléments dessinés. Sur le disque compact,
plusieurs narrateurs, adultes comme enfants, lisent les poèmes, souvent de façon
alternée. Produisant des effets originaux, ces alternances génèrent aussi une
diversité de tons et de timbres intéressante. L’auteur-compositeur-interprète,

Jérôme Minière, a créé la musique et le bruitage qui accompagnent la lecture des
poèmes. Cette mise en musique, qui prête à chaque pièce une approche musicale
différente, met en avant une grande variété d’instruments et de styles.
L’atmosphère est le plus souvent ludique, ouverte et vivante. Les dernières plages du
disque proposent la version instrumentale de quelques compositions entendues
précédemment.

Les trois notes d'Hyppolite Isocèle
Moncomble, Gérard. Barroux, ill. Nathan,
©2007. Coll. Album Nathan, 25 p. LO 37494, J.
ISBN : 2092515535, 9782092515532
Clientèle visée : 1er cycle
Compétence à développer : Apprécier
Savoirs essentiels : Instruments de musique, timbre
Hyppolite Isocèle joue du triangle dans un orchestre, mais il a l’impression que sa
présence est inutile et que personne n’entend les trois notes qu’il doit jouer. Il
envisage d’adopter un autre instrument, en essaie plusieurs, puis pense même
changer de carrière. Heureusement, ses collègues lui font bientôt part du vide que
crée son absence. Cet album aborde avec bonheur la question de l’estime de soi et
celle de la place qu’on occupe dans le monde. Le malaise d’Hyppolite, personnage
au grand corps et à la tête minuscule, est traduit sans lourdeur par un texte imagé et
sensible aux sonorités. La quête du musicien est aussi prétexte à la présentation
fantaisiste, parfois même poétique, de divers instruments de l’orchestre. Ainsi, la
harpe rappelle au personnage une planche à voile, tandis que la grosse caisse évoque
le tonnerre. En finale, une joyeuse fanfare s’ébranle, faisant écho au bonheur
d’Hyppolite qui se sent enfin utile et reconnu.

Piano Piano

Davide Cali, Eric Héliot
Éditions Sarbacane
DATE DE PARUTION : 24/02/05
ISBN : 2-84865-055-9

Clientèle visée : 1er cycle

Compétence à développer : Inventer (élément déclencheur pour
sonorisation)
Savoirs essentiels : Timbres, répertoire

Cling, clang, clong ! Tous les jours, à la même heure, le petit Marcolino se met au
piano pour devenir pianiste célèbre comme le souhaiterais sa maman. Mais ses
pensées l'emmènent vite vers ses rêves de grandeur à lui :champion de karaté,
pompier, magicien, pirate, fou volant... Mais au fait, à quoi rêvait donc sa maman
quand elle était petite ? Grâce à l'intervention de son grand-père, le petit garçon
découvrira que sa maman non plus n'aimait pas le piano à son âge. Il trouvera même
chaussure à son pied : et tout compte fait, si on lui laisse le choix de l'instrument, il se
verrait bien joueur de tuba professionnel...

Crème glacée, limonade sucrée
Didier Jeunesse
Alain M. Bergeron
Hurtubise HMH jeunesse
2007, 40 p.
ISBN : 9782894289624
Clientèle visée : 1er cycle
Compétence à développer : Interpréter (comptines)
Savoirs essentiels : Organisation rythmique basée sur la pulsation
Crème glacée, limonade sucrée, Dis-moi le nom de ton cavalier ! A-B-C-D-E-F-G...
Mon cavalier ? Il s’appelle Zacharie. Son prénom commence par un Z. C’est à
l’autre bout de l’alphabet. Mais ce n’est pas grave, c’est vrai ! À l’école, Moi Zaza
je suis la championne incontestée de la corde à danser.

Salammbô et Aimé Le buveur d'encre
Gaëlle Callac & Carole Gourrat
Éditions Le buveur d’encre
ISBN: 9782914686501
Clientèle visée : 1er cycle

Compétence à développer : Apprécier
Savoir essentiel : Folklore d’ailleurs, musique de différentes
cultures
Dans un magnifique palais, sur une île tropicale, Salammbô et Aimé, son rossignol
adoré, vivent pour leur passion de la musique. Par crainte qu’Aimé ne s’égare ou
qu’il ne se fasse dévorer, Salammbô le protège dans une belle cage dorée. Mais
bientôt, Aimé est las de sa captivité...

Un piano sur son dos

Auteur : Claude Clément
Illustrateur : Sylvie Serprix
Editeur : Grasset Jeunesse
Collection : Lecteurs en herbe
Octobre 2010
ISBN : 9782246779513
Clientèle visée : 1er cycle
Compétence à développer : Apprécier
Savoirs essentiels : Timbre, répertoire et période artistique

À sa naissance, sa maman déposa son berceau, délicatement, sous un piano. Ellemême ne savait pas jouer, mais elle était fascinée par la musique qui pouvait jaillir du
clavier… » Devenu grand, l’enfant connaît les moindres secrets de l’instrument. Mais
quelque chose lui manque… Alors, il part sur les routes… Un conte mélodieux qui
aborde les thèmes de la découverte, de la persévérance et de l’amour ; un hymne à la
musique pour tous les pianistes en herbe, et aux rêveurs de tous âges… !

Les noces de Figaro, L'enfant et les sortilèges, Carmen et
autres
Gallimard- Jeunesse
Collection Grand Répertoire
ISBN : 9782070618590
Clientèle visée: 1er et 2e cycle
Compétence à développer : Apprécier
Savoirs essentiels : Timbre, répertoire, période artistique
Figaro est le serviteur du comte Almaviva. Il prépare son mariage avec la servante
Suzanne, mais apprend que le comte cherche à la séduire. Bartolo et Marceline
complotent pour que Figaro épouse Marceline. Le page Chérubin est amoureux de la
comtesse, délaissée par Almaviva. De coups de théâtre en rebondissement, tout rentre
dans l'ordre et finit par le mariage et le pardon.

11 grands musiciens classiques (Bach, Beethoven,
Debussy, etc.) 4 jazz et pop (Django, Elvis, Louis Armstrong,
Ella Fitzgerald)
Gallimard Jeunesse
Collection des musiciens
Clientèle visée: 1er et 2e cycle
Compétence à développer : Apprécier et Interpréter
Savoirs essentiels : Répertoire, période artistique, styles
musicaux. Instruments de musique
Sais-tu qu'avant de jouer de la guitare, le petit Django jouait du violon puis du banjo?
Et qu'il pouvait s'entrainer des heures durant, jusqu'au bout de la nuit? T'est-il arrivé, à
toi aussi, de travailler ton instrument sans pouvoir t'arrêter ? Sais-tu que ce petit génie
de la guitare savait rejouer d'oreille une mélodie qu'il n'avait entendue qu'une seule
fois? En écoutant ce disque, tu pourras peut-être devenir, toi aussi, un très grand
musicien!
En onze tableaux et un CD audio, l'enfance musicale du grand Django Reinhardt. Pour
apprendre à s'aimer, pour écouter encore et toujours. Illustrations de Rémi Courgeon.

La montagne secrète
Collection de 10 livres-contes avec chansons (en plus d'une
dizaine de CD-chansons):
Clientèle visée: 1er et 2e cycle
Compétence à développer : Interpréter et Apprécier
Savoirs essentiels : Technique de la voix, Tempo, nuances,
organisation mélodique, structure et
forme… (selon la
pièce choisie)

Dodo, la Planète Do (3 livres): Belgique-Brésil,
ChineSénégal, Mali-Louisiane, La fabuleuse mélodie de Frédéric Petitpin, Le géant de la
forêt, Un cadeau pour Sophie, Un canard à New York, Un dimanche à Kyoto, Un trésor
dans mon jardin, Léo et les presqu'îles.
Cette magnifique fable de Gilles Vigneault sur la famille et la solidarité relate les
aventures de Léo, le fils d’un pêcheur disparu en mer. Parti explorer le monde des cinq

presqu’îles, Léo fait la rencontre de personnages hauts en couleur qui ont bien connu
son père. Avec leur aide, il devient le plus petit capitaine d’un grand bateau! Une
émouvante histoire de pêche pour petits et grands, illustrée par Stéphane Jorisch.

Une musique pour Charlotte
Ginette Anfousse
Éditions Imagine
ISBN : 9782896080984
Clientèle visée: 1er cycle
Compétence à développer : Apprécier
Savoir essentiel : Instruments de musique
Un gâteau, une patate ou un chapeau ?
Tout commence au lac Petit Pois, devant le chalet du grand-père de Maxime. Maxime
vient tout juste de terminer sa pratique de flûte, comme il le fait tous les jours même en
vacances. Pour l’instant les alentours sont tranquilles. On peut entendre le clapotis des
vagues qui viennent lécher les piliers du quai, quand un cri terrifiant déchire le
silence …

Le Carnaval des animaux, Pierre et le loup
Édition Le Chant du monde
ISBN : 2-906310-71-9
Clientèle Visée: 1er cycle
Compétence visée : Apprécier
Savoirs essentiels : Tempo, hauteur de son,
instruments de musique, organisation mélodique

Camille Sains-Saëns (1835-1921). Textes de Francis Blanche lus par Philippe Meyer.
Au jardin des plantes, ainsi nommé d’ailleurs, à cause des animaux qu’on y a
rassemblés, au Jardin des Plantes, une étrange ardeur semble régner… On décore,
on festonne, on cloue, on plante. Le castor construit des tréteaux, la grue porte des
fardeaux, le python accroche des tableaux, car ce soir au Jardin des Plantes, c’est la
grand’ fête éblouissante : Le Carnaval des animaux ! Tout est prêt, la foule se masse,
l’orchestre à pas de loup discrètement se place, l’éléphant prend sa trompe, le cerf son

cor de chasse et voici que soudain monte dans le silence, pour le plaisir de nos cinq
sens, la musique de Monsieur Saint Saëns.

Piccolo, Saxo et cie
Milan Jeunesse
ISBN : 978-2-7459-2382-0
Clientèle visée: 1er et 2e cycle
Compétence à développer : Apprécier
Savoir essentiel : Instruments de musique, timbre

Rien ne va plus sur la planète Musique. Toutes les familles
d’instruments sont fâchées. Tout a commencé depuis la
mystérieuse disparition des clés Sol, Fa et Ut, et évidemment
chacune des familles accuse l’autre de les avoir volées. C’est la
cacophonie : chacun joue dans son coin. Le grand orchestre
n’existe plus ! Mais Piccolo, un bois, rencontre Saxo, un cuivre.
Tous deux deviennent amis et décident de partir ensemble à la
recherche des clés. Ils se lancent alors, avec leur complice Do,
dans une grande aventure semée d’embûches et de dangers. La
quête de l’harmonie n’est pas chose facile !

Pierre et le Pialeino
Collection Conter Fleurette
Éditions Planète rebelle
Compositeur/musicien : Trudel, Denis
ISBN : 978-2-922528-73-2
Clientèle Visée: 1er et 2e cycle
Compétence à développer : Apprécier
Savoirs essentiels : Timbre, répertoire et période
artistique.
Sur la plage, ce matin-là, Pierre joue nonchalamment avec un ballon rouge. Il s’ennuie
un peu. Mais bientôt, une vilaine odeur de poisson attire son attention. Qu’est-ce que
c’est ? On dirait une baleine échouée ! Une drôle de baleine, avec des dents, noires et
blanches, qui font des sons quand il les touche.

Clientèle deuxième cycle

Juke-box
Merveille, David. Merveille, David, ill.
Éditions du Rouergue,
©2007. 41 p. LO 37355, J.
Clientèle visée : 2ème et 3ème cycles
Compétence à développer :
Savoirs essentiels :
Cet album simplement conçu met en images différents styles ou courants musicaux.
L’action se déroule dans un café où se trouve un juke-box. Sur la page de gauche,
une personne s’approche de l’appareil pour y insérer une pièce; sur la page de
droite, on découvre cette même personne devenir chanteur, danseur ou musicien
dans le style ou le courant musical correspondants. Ainsi se succèdent un chanteur
d’opéra, un guitariste punk, une cantatrice, un jazzman, un danseur disco, un discjockey, etc.

L'orchestre, des instruments à la musique
Collectif. Audoin, Laurent, ill.
Albin Michel jeunesse,
©2007. Coll. Les petits débrouillards, 55 p. LO 37132, J.
Clientèle visée : 2ème et 3ème cycles
Compétence à développer : Apprécier
Savoirs essentiels : Instruments de musique, timbre, mode
production du son et hauteur du son.

de

Ce livre d’expériences de petit format propose une introduction au monde orchestral, à celui
des instruments et de la musique. Après une brève définition de ce qu’est un orchestre,
l'ouvrage documentaire présente, de façon claire et bien vulgarisée, une douzaine
d’expériences visant à mieux comprendre certains phénomènes musicaux et acoustiques.
L’ouvrage, qui adopte une approche à la fois ludique et scientifique, se penche sur le
fonctionnement d'instruments (percussions, instrument à cordes ou à anches), puis explore le
mystère du son (les graves et les aigus, les différents timbres des instruments, la
réverbération des sons). Chaque activité est exposée en cinq étapes : l'énumération du
matériel requis, la réalisation, la manipulation, l’explication et enfin l’application des
découvertes. En fin de parcours, une courte bande dessinée invite le lecteur à visiter les
coulisses d’un concert.

Quand je tousse, j'ai des poils qui poussent
Robitaille, Renée. Normand, Marie-Pierre, ill. Planète rebelle,
©2010. Coll. Petits poèmes pour rêver le jour, 47 p. LO 43353, J.
ISBN-978-2-923735-11-5
Clientèle visée : 1er et 2ème cycles
Compétences à développer : Inventer et Apprécier
Savoirs essentiels : Procédés de composition : reproduction
sonore (sonorisation), tempo ou nuances selon la pièce choisie
Ce livre-CD contient dix-neuf poèmes humoristiques et fantaisistes. Les courts
textes rimés abordent des thèmes diversifiés et drôles, comme les légumes, les
poils ou les gaz. Parfois, les poèmes prennent la forme de courtes histoires mettant
en scène des enfants, des rats ou encore des nuages. Dans le livre, les textes sont
agrémentés de collages de papiers découpés, de fils et d’éléments dessinés. Sur le
disque compact, plusieurs narrateurs, adultes comme enfants, lisent les poèmes,
souvent de façon alternée. Produisant des effets originaux, ces alternances
génèrent aussi une diversité de tons et de timbres intéressante. L’auteurcompositeur-interprète, Jérôme Minière, a créé la musique et le bruitage qui
accompagnent la lecture des poèmes. Cette mise en musique, qui prête à chaque
pièce une approche musicale différente, met en avant une grande variété
d’instruments et de styles. L’atmosphère est le plus souvent ludique, ouverte et
vivante. Les dernières plages du disque proposent la version instrumentale de
quelques compositions entendues précédemment

W.A. Mozart
Ekker, Ernst A. Eisenburger, Doris, ill.
Éditions NordSud,
©2006. 28 p. LO 35176, J.
ISBN :
Clientèle visée : 2ème et 3ème cycles
Compétence à développer : Apprécier
Savoirs essentiels : Répertoire et période classique
Cet ouvrage relate, sous forme de récit, la vie du célèbre compositeur Wolfgang
Amadeus Mozart. Il s’accompagne d’un disque qui regroupe des extraits de ses pièces
les plus connues, de façon à donner un large éventail de son œuvre. L’album illustré
de grand format présente un texte long où chaque double page s’arrête à une étape
de la vie du musicien. Le récit fait découvrir l’enfant prodige dans sa relation avec

son père et sa mère, ses voyages à travers l’Europe, sa maladie, ses concerts et ses
succès. Le texte descriptif et fouillé, constitué d’anecdotes et de détails de la vie
quotidienne de l’époque, fait le caractère fantasque de Mozart, sa bonhomie et son
génie musical, tout en racontant au passage quelques moments cocasses.

Elvis
Auteur : Taï-Marc Le Thanh, Rébecca Dautremer
EAN13 : 9782013914550
Date de parution : 19/11/2008
Editeur : HACHETTE
Clientèle visée : 2ème cycle

Compétence à développer : Interpréter et apprécier
Savoirs essentiels : Répertoire et styles musicaux.
Les parents d'Elvis étaient très pauvres. Pourtant, pour son dixième anniversaire, son
père lui offrit un cadeau magnifique. Il tint son fils par les épaules et lui dit : " Mon
petit, tu as maintenant dix ans et je voudrais te donner le seul objet auquel je
tienne vraiment. " Elvis ouvrit alors son paquet. C'était une guitare.

La maman des poissons
Didier Jeunesse
Collection Guinguette
Illustrations : Fabrice TURRIER - auteur : Boby LAPOINTE
Parution : novembre 2000
Clientèle visée : 2ème cycle
Compétence à développer : Apprécier et interpréter
Savoirs essentiels : Répertoire, styles musicaux et formes musicales
Pour plonger avec délice et étonnement dans la vie un peu folle de ces
célèbres poissons. À déguster avec ou sans citron !

Le chant de mon arbre
Éditions Isatis
Angèle Delaunois illustré par Pierre Houde

ISBN : 978-2-923234-76-2

Clientèle visée : 2ème cycle
Fiche pédagogique : http://www.editionsdelisatis.com/wp/les-

collections/tourne-pierre/le-chant-de-mon-arbre
Compétence à développer :
Savoirs essentiels : Connaissance de différents termes du langage
musicale.

Un récit poétique et touchant, vibrant d’une grande émotion, qui nous rappelle
avec tendresse que la mort n’est peut-être pas la fin de tout. Il n’en tient qu’à
nous d’y être attentif. Le chant de mon arbre prend son envol dans la petite
mélodie qui accompagne chaque vie, du début jusqu’à la fin et bien au-delà
encore.

Swing Café

Éditions Didier Jeunesse
Collection Contes musicaux
Carl NORAC
ISBN :
Clientèle visée : 2ème cycle
Compétence à développer : Apprécier et interpréter
Savoirs essentiels : Répertoire, styles musicaux, formes musicales et
organisation rythmique.

Pour faire découvrir la naissance du jazz aux enfants, un livre-disque plein de
fantaisie porté par la voix de Jeanne Balibar et les illustrations saisissantes de
Rébecca Dautremer. Zazou, petite cigale brésilienne, passe ses jours et ses nuits à
chanter sur la plage tout en rêvant de partir à New-York. Après la mort de Miro, son
meilleur ami, elle décide de se lancer et embarque sur le chapeau d’une belle dame,
à bord d’un bateau. A son arrivée en Amérique, elle découvre Chinatown, les
couleurs, la foule, les rires mais aussi la misère et puis, finalement… la musique !
Son nouvel ami Buster lui fait découvrir un endroit secret, caché loin sous la rue : le
Swing Café. Là-bas on danse le charleston, le shimmy ou le skeedle loo doo et on
parle le swing ! Tout est impro, rythme, son, scat, ça pétille, ça balance ! Zazou va
pouvoir chanter. Pour elle, la vie à New-York va commencer…

Monsieur Chopin ou le voyage de la note bleue

Édition Didier Jeunesse
Collection Contes musicaux
Auteur : Carl NORAC
Clientèle visée : 2ème cycle

Compétence à développer : Apprécier
Savoirs essentiels : Répertoire et période romantique
Carl Norac, l’auteur de Monsieur Satie, redonne vie à la correspondance de Chopin
avec son ami d’enfance Titus. Celui-ci redécouvre un jour les lettres que lui écrivait
Frédéric Chopin, enfant. Des lettres pleines d’humour et de tendresse lui confiant
ses amours, ses peurs, sa passion pour la musique et sa quête de la note bleue.

Clientèle troisième cycle
Gallimard Jeunesse Musique

Collection Musique d'ailleurs
6 livres, 6 jeunes, 6 musiques
Clientèle visée : 3ème cycle
Jimmy et le Reggae,
Djenia et le Rai,
Brendan et les musiques celtiques,
Tchavo et la musique tsigane
Anton et la musique cubaine,
Bama et le blues.
Compétence à développer : Apprécier et interpréter
Savoirs essentiels : Répertoire, styles musicaux,
instruments de musiques, musiques culturelles et périodes
artistiques

Bama a douze ans. Il vit au début du siècle dans le delta du Mississippi. Il n'a plus ses
parents et habite avec son oncle et sa tante qui travaillent dans une plantation de
coton. Lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est aller au «juke», le bar à musique,
écouter son ami Willie Boy chanter le blues. Il l'admire tant, Willie... Avec le blues, il
s'évade. Un soir, Bama ne rentre pas chez lui. Il retrouve Willie Boy. Tous deux
prennent le train pour Chicago, la ville lumière, la capitale du blues. À Chicago, le
destin les attend tous les deux...

Les chemins du Jazz
Vincent Rival
Éditions Faribole et Vienne Action Culturelle
Clientèle visée: 2e et 3e cycle
Compétence à développer : Apprécier et interpréter
Savoirs essentiels : Répertoire, styles musicaux,
instruments
de musiques, musiques culturelles et périodes artistiques

Oliver, jeune garçon de 11 ans quitte sa Louisiane natale avec, pour seul bagage, ses

maigres affaires et sa vieille trompette toute cabossée. Ce matin là, il fait ses adieux à
sa famille et au blues qui a bercé son enfance. Il laisse derrière lui les champs de
coton, seul avenir de la communauté noire et part pour la Nouvelle Orléans chez son
oncle Joe. Tout d'abord commis de cuisine, Oliver est vite repéré pour ses talents de
musicien et est engagé dans la fanfare du café. A force de travail et de passion, le
ragtime laisse vite place à un nouveau courant musical : Le Jazz. Dès lors les contrats
s'enchaînent pour Oliver et son Big Band. La troupe ne cesse de se développer, les
voyages et les conserts se multiplient. De Chicago à Los Angeles, en passant par New
York et Kansas City, Oliver découvre le Swing et les comédies musicales à travers
lesquelles il dévoile tout son talent.

Les Beatles et les Années 60
Regard d'aujourd'hui
Éditions Fontaine Mango
Clientèle visée: 2e et 3e cycle
Compétence à développer : Apprécier et interpréter
Savoirs essentiels : Techniques de la voix, langage
musical, forme musicale et organisation mélodique.
Un livre ludique et très actuel pour faire découvrir à vos
enfants le groupe de musique le plus célèbre au monde.
Intérêt pour l'histoire et les années soixante garanti !

Zik & BD
La chanson québécoise en bande dessinée
Les Éditions de l'homme
Clientèle Visée: 3e cycle
Compétence à développer : Apprécier et interpréter
Savoirs essentiels : Techniques de la voix, répertoire,
formes musicales.
Dix chansons d'artistes de la génération musicale
montante du Québec, revues et imaginées par 10
bédéistes talentueux.

La maman des poissons, La complainte du phoque en Alaska
Didier Jeunesse
Collection Guinguette
Clientèle visée: 2e et 3e cycle
Compétence à développer : Apprécier et interpréter
Savoirs essentiels : Répertoire, styles musicaux et formes
musicales

Dans la collection « Guinguette » de Didier Jeunesse, Isabelle
Chatellard illustre « La Complainte du phoque en Alaska », une chanson québécoise
écrite en 1974 par Michel Rivard pour le groupe Beau Dommage et qui est aujourd’hui
un classique de la chanson francophone. Le texte est une ballade mélancolique, la
chanson d’un phoque qui pleure sa « blonde » partie faire l’artiste aux Etats-Unis.
Isabelle Chatellard aime dessiner le cirque, et dans l’univers du pauvre phoque
esseulé, des petites touches de couleur viennent sans cesser lui rappeler le costume
de cirque, rouge à pois blancs, de sa belle, au milieu du blanc de la banquise. Le style
d’Isabelle Chatellard restitue parfaitement le ton mélancolique de la complainte du
phoque et nous permet de redécouvrir un texte simple, triste et beau, parsemé
d’expressions québécoises.

Le secret de Fifaro l'organiste
Sourine
Éditions Le Sablier
Clientèle visée: 3e cycle
Compétence à développer : Apprécier et inventer
Savoirs essentiels : Procédés de composition : reproduction
sonore (sonorisation), tempo ou nuances selon la pièce
choisie

Voici une belle production des éditions du Sablier, un conte écrit et illustré par Sourine,
accompagné d’une version musicale sur CD dans laquelle deux comédiens jouent le
texte sur des musiques d’orgue composées spécialement par Albertus Dercksen, de
quoi se familiariser avec cet instrument. L’histoire de cet organiste est chargée de
mystère, comme dans les contes anciens : musicien médiocre, il va croiser un jour une
démone et signer avec elle un pacte qui changera le cours de son destin, grâce à un
parchemin, il pourra connaître la gloire et le bonheur pour les 499 concerts qu’il
donnera, à condition de ne jamais jouer le 500ème, sous peine de tout perdre. A
chaque fois qu’il joue, le parchemin rétrécit, et on pense à La Peau de Chagrin de

Balzac, car ici aussi, le récit est chargé d’un enseignement philosophique, dévoilé à la
fin. Les illustrations s’accordent parfaitement avec le texte, à la fois d’inspiration
classique (on pense à la tradition flamande du XVIIème siècle), et très moderne, dans
la façon de traiter les visages par exemple, un travail très intéressant.

Le silence de l'opéra
Raconté par Jean Rochefort
Éditions Sarbacane
Clientèle Visée: 2e et 3e cycle
Compétence à développer : Apprécier et inventer
Savoirs essentiels : Répertoire, instruments de musique,
styles musicaux, reproduction sonore.

Louis, petit preneur de son vif et curieux, pousse un jour
la porte de l’Opéra de Paris.
Il découvre l’existence de grands personnages blancs,
fantômes malicieux des oeuvres jouées dans la
prestigieuse salle, et engage avec eux une palpitante
partie de cache-cache…
Il rencontre ainsi le grand rideau rouge, qui a le trac côté coulisses et la grosse tête
côté public, les canards nés des « couacs » des instruments, une petite danseuse, des
pompiers, un chef qui cuisine les musiciens « pour en tirer les meilleurs arômes », puis
il offre à son tour une surprise à ses nouveaux amis : vibrer au son de la guitare
d’Electric Jon, la légende du rock’n’roll !

Le Piano Muet
Gilles Vigneault
Éditions Fides
Clientèle Visée: 2e et 3e cycle

Compétence à développer : Apprécier et interpréter
Savoirs essentiels : Répertoire, instruments de musique,
langage musical.

Pour la mère de Lucas, le vieux piano de la maison incarne la discorde et la misère vécues
lorsqu’elle était enfant. Elle impute ce malheur à son père, un musicien qu'elle juge
irresponsable, qui est disparu depuis longtemps. Lucas a huit ans et veut en savoir plus sur
son grand-père. Avec la magie du rêve, il le retrouve dans la vieille maison paternelle. La finale
du récit propose des retrouvailles et une réconciliation entre le père et la fille. Désormais, le
piano ne sera plus muet. Ce livre-audio offre une harmonie entre le texte, les illustrations et la
musique. Le conte intemporel dans la langue juste de Vigneault, les illustrations plutôt
sombres, la musique riche qui associe clairement les thèmes du conte se marient les uns aux
autres dans une ambiance sobre et classique. À la fin de l’album, on trouve la notation
musicale des principaux thèmes, la liste des plages du disque et leurs correspondances aux
pages du livre. Un dépliant informatif sur les familles d’instruments de musique utilisés
complète l’ouvrage qui offre une riche expérience esthétique et sensorielle.

Coin pour les filles

Découvre la musique avec Musa

Auteur : Collectif
Date de parution : juin 2005
Éditeur : HACHETTE
Collection : winx club
ISBN : 9782012250086 (2012250084)
Clientèle visée : 3ème cycle
Compétence à développer : Apprécier
Savoirs essentiels : Répertoire, instruments de musique, styles
musicaux.
Voici une féerie bien clans le style Winx Club! Un coup de baguette magique et
voilà... la musique n'a plus de secrets pour toi! Je vais te dévoiler tout ce que je
sais, satisfaire ta curiosité, et te proposer des tests. Tu auras des réponses à toutes
tes questions et tu t'amuseras beaucoup! Découvre la musique avec Musa !

À toi de devenir Pop Star
Éditions Lito
Collection Défi de filles
Des livres-jeux spécialement dédiés aux filles ! L'héroïne, c'est la
lectrice et c'est elle qui décide du déroulement de l'histoire.

Coin pour tous les cycles
La Boheme ; une opera de Puccini

Collection Musigram
Éditions Callioram
Clientèle visée : 1er- 2ème- 3ème cycles
Compétence à développer : Apprécier
Savoir essentiel : - Répertoire, période artistique…
Autres titres: Romeo et Juliette, Pierre et le loup, Coppelia, Madame
Butterfly, Giselle, La belle au bois dormant, Le carnaval des animaux,
Fidelio, La flute enchantee, Les noces de Figaro, Le barbier de Seville,
Le lac des cygnes, Carmen, Casse-noisette, L'oiseau de feu.
Un superbe album illustré avec son CD contenant la musique originale de Puccini et
un marque page pour en savoir plus sur ce célèbre opéra où quatre artistes mènent
une rude vie de bohème dans une petite mansarde qu'ils partagent sous les toits de
Paris.

Le Barbier de Séville

Sophie HUMANN
Éditions Actes Sud Junior
Collection Les musiques enchantées
Clientèle visée : 1er- 2ème- 3ème cycles
Compétence à développer : Apprécier
Savoir essentiel : - Répertoire, période artistique…
Autres titres: Didon et Enée, Le petit roi du Temple, Les Tableaux d'une
exposition, L'Oiseau de feu, L'Arlésienne, Le petit ramoneur, Peer Gynt,
Le Boa Cantor, L'enfant et les sortilèges, L'apprenti sorcier
Bartolo, un riche et vieux Sévillan, s’est mis en tête d’épouser contre son gré Rosine,
sa pupille, qui a conquis sans le savoir un séduisant gentilhomme de Madrid, le comte
Almaviva. Pour déclarer son amour, Almaviva vient jouer la sérénade sous les
fenêtres de sa belle, au petit matin. Jaloux, Bartolo, veut précipiter son mariage
avec Rosine.
Aidé du rusé Figaro, le barbier et homme à tout faire de Séville, Almaviva parviendra
avec humour et après bien des péripéties à écarter le vieux barbon, à épouser
Rosine.

Éditions Gallimard Jeunesse Musique

Collection Mes premières Découvertes de la Musique
Série À la découverte d'un instrument

Clientèle visée : 1er- 2ème- 3ème cycles
Compétences à développées: apprécier et interpréter
Savoirs essentiels: Répertoire, styles musicaux et instruments de musique
Igor et la baguette magique, la batterie
Le voyage de Théo, la clarinette
Hotel de la Guitare Bleue, la guitare
Hérisson a disparu, le violon
Le rêve du petit cheval, le piano
Yoyo découvre la grande ville avec son papa. Ces gratteciel, cette ambiance incroyable! Mais très vite, Yoyo se
perd dans la foule! Il va alors de découverte en
découverte... Une musique délicate et enlevée, interprétée
à la guitare par Roland Dyens en personne. Mais aussi une
partie documentaire présentée par judith Birnbaum pour
découvrir toute la richesse et les possibilités musicales de la
guitare. Comment jouer de la guitare? Comment est
fabriquée une guitare? Quelles musiques les grands
compositeurs ont-ils écrites pour elle ?

Série À la découverte des musiques du monde

Clientèle visée : 1er- 2ème- 3ème cycles
Compétences à développées: apprécier et interpréter
Savoirs essentiels: Répertoire, styles musicaux et instruments de musique
La musique indienne
La musique sud-américaine
La musique brésilienne
La musique du Maghreb
La musique des Gitans
La musique africaine
La musique russe
Aujourd'hui, le fils de l'Ours se marie. La petite renarde,
Lissa Ivanovna, est invitée au mariage. Mais, au lieu d'être
contente, elle se lamente... Quel cadeau va-t-elle apporter
au mariage du fils de l'Ours?

Ses matriochkas? Les chevaux de sa troïka? Son samovar et ses fines tasses à thé? Le
grand vent de la taïga?
Et si elle apportait... une chanson?
Un merveilleux voyage en Russie illustré par les sons des balalaïkas, de la jaleïka, des
gousli, de l'accordéon et de la guitare à sept cordes, et par les voix claires et pures
des chanteuses russes.
Une histoire racontée par Nathalie Nerval et mise en musique par Bielka.
Avec des documents sur la culture et la musique de la Russie d'Europe en annexes :
un précieux support pédagogique pour les parents et les enseignants.

Série À la découverte d'un genre musical

Clientèle visée : 1er- 2ème- 3ème cycles
Compétences à développées: apprécier et interpréter
Savoirs essentiels: Répertoire, styles musicaux et instruments de musique
Le Rock
Le Rap
Le Jazz
Les derniers visiteurs quittent le zoo. Après cette chaude
journée d'été, le gardien, Monsieur Basile, prend le frais
dans les allées. Il s'arrête devant la grille de Charlie, le
raton-laveur. Sans qu'il s'en aperçoive, les petites pattes de
Charlie se glissent dans sa poche et lui volent ses clés. À
peine la nuit tombée, Charlie libère tous les animaux...
Laissez-vous envoûter par les sons de la clarinette, du
saxophone, de la trompette, du trombone, de la
contrebasse, de la batterie et du piano. Partez à la
découverte du Jazz
!

