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Cadeaux de Noël,
le retour aux valeurs sûres
Noél, cette année verra au pied du sapin
des jouets écolo, familiaux et musicaux,
le tout dans une ambiance « années 1980 ».
Décryptage
des tendances 2009
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MANOUCHE

POUR S'ENDORMIR

BABIK,
LENFANT DU VOYAGE
Écrit et raconté par Anne Montange
Livre-CD Actes sud,
coll. Les contes du musée
de la musique, 15 €
La petite Marielle voit arriver les
roulettes des gens du voyage, elle
va vite sympathiser avec Babik
qui joue si bien de la guitare. Mais
les manouches ne se laissent pas
approcher si facilement. Une hisloire qui rend hommage à Django
Reinhardl.

MON IMAGIER
DES BERCEUSES
Arrangements de Bernard Davois
et Jean-Philippe Crespin
Livre-CD Gallimard jeunesse, 74,50 €

16 berceuses à écouter ou chantonner, mais aussi à lire et à regarder
dans un petit livre cartonné avant
de s'endormir.
> DÈS LA NAISSANCE.
MUSICAL

SAUVAGES

I DÈS 5 ANS.

Pascal Ayerbe
CD Enfance et musique, IS €

Le bêlement des moutons ou
les miaulements de matou, les
coups de pistolet et les bruits de
casserole, le moteur et le klaxon, le
roulement des vagues, les gouttes
qui tombent, autant de sons qui
se mêlent au kazou ou aux ukulélés pour faire des musiques à
histoires!
I DÈS 2 ANS.
AVENTURES

NOIREBLANC
LE PINGOUIN
PART EN VOYAGE
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<
ORIENTAL

NOCES-BAYNA

Margret et H.A. Rey,
dit par Benjamin Jungers
livre-CD Folio benjamin, 11,50 €

Fawzy Al-Aiedy
CD Victorie, 12 €

Noiréblanc est un petit pingouin,
animateur de radio. Mais il n'a plus
d'histoire à raconter à ses auditeurs. Aussi décide-t-il de partir à
l'aventure au bout du monde... Ce
texte écrit en 1937 ne manque pas
de saveur.

Un son très oriental dans ces chansons traditionnelles françaises et
leurs pendants en arabe créés par
Fawzy, venu d'Irak. Cornemuse et
oud, cor anglais et derbouka... Un
mélange original pour des noces
arabo-françaises!

k DÈS 3 ANS.

I DÈS 3 ANS.
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