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MONDE SAUVAGE 
 
 
Tous les CD de cette sélection traitent du monde sauvage. Vous trouverez entre autres, des 
documentaires naturalistes, des histoires et contes musicaux narrant les aventures d'animaux, 
des imagiers sonores, des fables et des comptines pleines d'humour.  
 
Des tout-petits aux plus grands, toute la famille pourra y trouver son bonheur et rugir de 
plaisir !  

 



MONDE SAUVAGE 

Discographie sélective 

 

 

Les animaux en 48 rondes, comptines et berceuses (2004) 

710 ANI 

Nées à la campagne en des temps éloignés, les comptines 

traditionnelles de cet album donnent la parole aux animaux des bois ou 

de la basse-cour pour raconter, avec une grande liberté d'invention, le 

monde de l'adulte. Les chansons évoquent la prudence de la tortue, la 

protection du cerf, la colère de la puce, le bonheur de l'escargot après 

la pluie ou l'amitié entre coucou et hibou… "Les Animaux, en 48 rondes, 

comptines et berceuses", un album qui n'a pas les deux pieds dans le 

même sabot!  

 

 

Au loup ! / Hélène Bohy (2008)  

710 BOH 

Chansons, comptines, histoires de loups. Pour en rire, pour en jouer, pour se 

faire peur. On le réhabilite, on le réinstalle dans nos forêts. N'empêche! Il n'est 

pas prêt de quitter le royaume des jeux et des histoires. Des airs traditionnels 

bien sûr mais aussi du jazz, du rap et du blues. 

 

 

 

 

A tire d'aile / Hélène Bohy (2008)  

710 BOH 

C'est dans un bain musical et vocal riche et varié que nagent ici les tout 

petits en compagnie des crocodiles, des orangs-outangs et autre petits 

chats tristes, héros de ces comptines à doigts et à gestes qui constituent 

le tout premier répertoire de l'enfant. Avec un grand savoir-faire, 

Hélène Bohy et Agnès Chaumié accompagnées de cinq enfants, nous 

interprètent ces chansons d'animaux, le thème préféré des tout petits. 



 

Comptines des animaux sauvages (2009) 

710 BOI 

Une série ludo éducative pour les crèches, maternelles et primaires, 

crée, développée, produite par des professionnels de l'enfance, pour 

redécouvrir les animaux sous toutes les coutures.  

 

 

 

Bienvenue au Pôle Nord ! / Philippe Lhomme (2005)  

710 LHO 

Un disque pour enfant pour découvrir en musique & histoires les 

animaux et paysages du pole Nord et des pays du grand froid.  

 

 

Bête et méchant / Oldelaf (2013)  

710 OLD 

En marge de sa carrière "pour les grands", Oldelaf fait parfois des pauses 

pour chanter pour les "petits". Dans "Bête et Méchant" , il nous chante 

l'histoire d'un petit garçon (Michel) qui n'a rien d'un ange. Il est bête et 

méchant, torture les animaux. Jusqu'au jour où ceux-ci prennent le dessus 

et imposent leur loi... Et cela donne, entre autres, "Les chats Karatekas"... 

Des textes ciselés et ravageurs tantôt drôles, tantôt émouvants, parfois 

diaboliques. Les mélodies sont toujours aussi délicieuses avec de très bons 

arrangements. Vos enfants seront enchantés de voir que leurs parents se 

gondolent autant qu'eux.  

 

 

 

Bêtes en stock / Pascal Parisot (2010) 

710 PAR  

Pascal Parisot revient avec sa voix nonchalante, ses mélodies tranquilles 

et entêtantes, ses sonorités un brin désuètes teintées de bossa nova, ses 

textes ciselés où les mots s’amusent.  

 



 

 

Le petit monde de Jano et Bigoudi (2008)  

710 PET 

Partez à la découverte du monde des animaux avec Jano et Bigoudi, et 

reprenez en chœur toutes les comptines, jeux et chansons thématiques.  

 

 

Les animaux font du sport (2000) 

710 PON 

Du cochon à l’hippopotame en passant par le chat, le kangourou, 

l’autruche et bien d’autres, retrouvez tous les animaux dans leurs 

aventures sportives : tir à l’arc, course à pied, course automobile, 

cyclisme, tennis, ski et judo. Sans oublier Ponga le pingouin judoka ! La 

star des clubs de vacances! Des rythmes et textes pour faire craquer tous 

les enfants.  

 

 

 Les P'tites bêtes (2008) 

710 PTI 

L'univers des animaux est toujours présent dans la vie des enfants dès 

leur plus jeune âge. Ces 15 chansons, de la fourmi à l'éléphant, 

donneront à toute la famille une belle occasion de redécouvrir ces 

animaux et de les apprécier à leur juste place en chansons et en images 

grâce aux superbes illustrations de Carine Sanson. 

 

 

60 comptines et sons des animaux sauvages (2005)  

710 SOI 

Le nouveau volume de la collection Eveil et découverte 60 berceuses et 

musiques douces pour la détente et le retour au calme des petits. 

Meunier tu dors, Dodo l'enfant do, Ainsi font font font, A la claire 

fontaine, Frère Jacques, Coccinelle. CD élaboré par des professionnels 

de l'enfance avec livret explicatif de 24 pages illustré en couleurs 



 

Les Fabulettes aux oiseaux / Anne Sylvestre (1998)  

710 SYL 

Quel plaisir de redécouvrir, quelques décennies plus tard, toutes ces 

chansons qui ont bercé notre enfance. Le mieux est qu'elles n'ont 

pas pris une ride et que c'est avec un plaisir égal que les plus jeunes 

s'en donnent à cœur joie à les chanter à tue tête pour le plus grand 

bonheur de leurs parents.  

 

 

Les animaux en toutes saisons / Marcel Zaragoza (2008)  

710 ZAR 

Marcel Zaragoza demande aux animaux de nous faire vivre les 

saisons. Au travers de chansons traditionnelles ou nouvelles, 

chaque saison révèle sa tonalité : l’éveil, les chants d’oiseaux, la 

plage des vacances, la pluie, la neige, les fêtes et les jeux d’école 

et initie l’enfant à son environnement sonore. Dans une 

ambiance pleine d’entrain et de malice conduite par Natacha et 

Jérémy, Marcel Zaragoza propose un disque ludique et 

pédagogique. 

 

Animaux et chantines / Les Z’Imbert & Moreau (2001) 

710 ZIM 

Entrez dans la danse !... Avec la famille des Z'Imbert & Moreau, les 

p'tits loups vont de retrouver dans une drôle de ménagerie ! 

Animaux coquins, étranges ou familiers, poétiques et parfois 

surréalistes ; 13 chantines qui sont autant de mini fables pleines de 

fantaisie, de rythme et d'amour de la nature. 

 

 

Le dauphin / Pascal Boille (2010)  

721 BOI 

Pour les plus petits : suivez les aventures de deux dauphinaux à travers 
deux histoires originales.  
Pour les plus grands : retrouvez le dauphin dans deux contes 
traditionnels.  



Histoire d'animaux / Henri Bosco (2009)  

721 BOS 

Maintenant, tu vas écouter ces Histoires d’animaux et 

certainement sans t’arrêter, car il se passe des choses 

merveilleuses, des choses étranges, des choses effrayantes, des 

choses extraordinaires… Les animaux de ces histoires vivent des 

aventures palpitantes et ils parlent ! Ils parlent comme des 

personnes, avec des qualités, des défauts, des sentiments. Cette 

histoire a été écrite par Henri Bosco, il y a longtemps déjà. Alors 

ouvre bien tes oreilles et ne sois pas trop surpris : ces animaux vont 

te paraître étrangement familiers… 

 

L’histoire de Babar le petit éléphant / Jean de Brunhoff (2002) 

721 BRU 

Découvrez la première aventure de Babar, le célèbre éléphant, en 

musique et en version française et anglaise ! 

Le piano énergique et tendre de Christophe Buren, la vivacité et la 

sensibilité des récitants, donnent un élan particulier à cette œuvre 

très touchante de Francis Poulenc. 

 

 

Les Contes du Maharadja (2008) 

721 CON 

Dès 3 ans, des contes populaires de l'Inde mis en musique. Ils ont un ton 

malicieux et empreint de sagesse qui invite à réfléchir. 

 

 

 

Chantefables et chantefleurs / Robert Desnos (2002)  

721 DES 

Un bel album pour éveiller ses enfants à la poésie de Robert Desnos sur 

des sujets spécialement conçus pour eux. Des poèmes sur les animaux : 

comme le kangourou et la girafe ou sur les fleurs comme la tulipe et la 

marguerite... et encore beaucoup d'autres à découvrir ! 



 

La feuille et autres contes / Gabriel Kinsa (2004)  

721 KIN 

Voyagez au Congo à travers ces six contes traitant d’animaux ou de 

nature.  

 

 

 

3 histoires comme ça / Rudyard Kipling (2008)  

721 KIP 

Retrouvez l'univers malicieux et enchanteur des célèbres "Histoires comme 
ça" de Rudyard Kipling sur les musiques de Romain Didier, chacune 
entrecoupée d'une comptine et d'une chanson. Contées et chantées par 
Enzo Enzo et Brigitte Lecordier : Le chat qui faisait son chemin tout seul, 
Comment la baleine acquit ses fanons, L'enfant d'éléphant.  
 

 

 

Le loup / Julien Laroche (2007) 

721 LAR 

Contes, comptines et fables pour mettre le loup dans toutes les situations 

possibles.  

 

 

 

 

Promenons-nous dans les bois / Bernadette Le Saché (2008)  

721 LES 

Contes, comptines et écocitoyenneté : dans les bois, les personnages 

aux pouvoirs magiques, sorcières, ogres, korrigans et animaux parlent 

la langue des hommes et nous racontent leurs mystères… 

Dans le livret, "La charte du promeneur en forêt " de l’ONF livre les 

secrets des sous-bois.  



Le lièvre et le singe : Contes du Burkina-Faso (2002)  

721 LIE 

Tiré des contes du Burkina Faso, "le lièvre et le singe" nous emporte 

dans une histoire où le lièvre et la tortue (qui arrive plus loin dans 

l'histoire) se font un nouveau face à face et où le lièvre en prend une fois 

encore pour son grade… Cet album a beaucoup de qualités. En fin 

d'ouvrage, l'auteur tire les ficelles et les leçons du conte en analysant les 

personnages Cet ouvrage nous permet en outre de revenir une fois 

encore sur le talent non démenti de Leyla Goormaghtigh qui nous offre 

de belles illustrations poétiques. 

 

 Cochon-neige ou Les tribulations d'un petit cochon trop mignon / Vincent 

Malone (2004) 

721 MAL 

Un enfant qui nait blanc comme la neige, une reine et son miroir magique, une 

pomme empoisonnée et sept nains... Ça vous rappelle quelque chose? 

L'histoire de cochon-neige bien sûr ! Cet adorable petit cochon est un peu naïf, un 

peu trop mignon. Il vit de nombreuse mésaventures : un chasseur le perd dans la 

forêt, des nains l'utilisent comme femme de ménage, un prince veut l'épouser... 

Heureusement pour lui, c'est un conte !  

 

Le long voyage du pingouin vers la jungle / Jean-Gabriel Nordmann 

(2004)  

721 NOR 

Petit Pingouin aurait pu être heureux sur sa banquise. Mais il rêve de 

découvrir le monde des couleurs et surtout les animaux de la jungle. Et 

par une belle nuit noire et polaire, il se met en route... 

 

 

 Le Patrimoine de la poésie pour enfants : 31 poèmes sur les animaux 

(2009) 

721 PAT 

Véritable visite guidée à travers la poésie française des cinq derniers 

siècles le présent disque propose un florilège consacré aux animaux. De 

du Bellay à Bataille, en passant par La Fontaine, Florian, Hugo, Verlaine 

et tant d’autres, nous invitons les enfants à découvrir la poésie à travers 

un thème original et cher à tous. Grâce à l’accessibilité des textes 

retenus, à la complémentarité des voix, ce disque est destiné à un public 

de 6 à 14 ans en quête d’émotions poétiques. 



Les Sauvenature (2013)  

721 SAU 

Les histoires des SAUVENATURE pour la première fois dans un CD audio 

! Un voyage aux quatre coins du monde pour découvrir la nature, 

l'apprentissage des espèces en voie de disparition et se sensibiliser aux 

questions liées à l'environnement. Un CD ludique qui fera voyager petits 

et grands. Plus d'une heure d'aventures avec les SAUVENATURE ! A 

partir de 4 ans. 

 

 

La faune Africaine : histoires d'animaux / Jacques Trémolin (2000)  

721 TRE 

Le lion, le rhinocéros, la girafe, le zèbre, le gnou, l’hyène, le guépard, 

l'éléphant et l'hippopotame par le grand conteur aux vies multiples que 

fut Jacques Trémolin. 

 

 

 

 Je découvre la mer (2006) 

731 JED 

Le temps du rêve… Une visite guidée et commentée d’un espace naturel 

pour permettre aux plus jeunes de découvrir les merveilles de la nature 

dans leur dimension sonore. Le dauphin, la baleine, l’otarie, le goéland, 

le cormoran, l’échasse blanche, la tempête, les vagues, la sirène d’un 

bateau, les pêcheurs en pirogue, la criée… 18 ambiances commentées ! 

 

 

Je découvre la jungle (2006)  

731 JED 

La jungle… quand tu entends ce mot tu frissonnes un peu. Cela 

doit être effrayant. C’est vrai, c’est plutôt dangereux. Tu te vois en 

explorateur, très loin de la France, en Afrique, en Asie, te frayant 

un chemin dans la forêt tropicale entre les grands arbres autour 

desquels s’enroulent des lianes qui pourraient s’enrouler autour 

de toi. En attendant, tout de suite, écoute le CD… 



 

Les animaux : imaginations pour l’expression corporelle (2007)  

732 ANI 

Une collection pédagogique destinée aux parents, aux enseignants, aux 

éducateurs pour emmener les enfants dans une recherche de l'écoute, 

de l'expression corporelle et vocale. 

 

 

Le carnaval des animaux / Camille Saint-Saëns (2009) 

733 CAR 

Œuvre en 14 tableaux qui s'enchainent comme un défilé d'animaux sur 

des musiques très différentes, assez courtes, qui permettent une 

approche ludique des instruments et une agréable découverte du 

monde de la musique classique pour les petits. 

 

 

 

 

Au restaurant des animaux / Anne Chaintron (2007)  

733 CHA 

Dans le restaurant de la chauve-souris, au bord de la mer, on mange de 

drôles de choses... Aujourd'hui, coccinelle, éléphant, ver luisant, crabe et 

chenilles processionnaires vont s'y régaler ! Avec sa guitare et ses 

percussions, Anne interprète une histoire et des chansons à répétition. 

 

 

 

 Le peuple des dunes / Da Silva (2008) 

733 DAS 

Toudou est un éléphant d'Afrique qui débarque inopinément, et à la 

grande surprise de toutes les bestioles de la plage, sur le sable breton. 

La première frayeur passée, les oiseaux et animaux du littoral 

deviennent ses amis et vont l'aider à retrouver sa défense perdue dans 

l'océan.



 

L’Opéra de la lune / Jacques Prévert (2008)  

733 PRE 

Il n'avait jamais connu ses parents et vivait chez des gens qui n'étaient ni 

bons ni méchants, ils avaient autre chose à faire, ils n'avaient pas le 

temps... C'est l'histoire de Michel Morin, le Petit Garçon de la Lune. Un 

grand classique insolent et magique de Jacques Prévert, lu par Jacques 

Bonnaffé. 

 

 

Pierre et le loup / Sergueï Prokofiev (2009)  

733 PRO 

Un CD avec l'enregistrement mythique de Pierre et le loup par Gérard 

Philipe, chef d'œuvre absolue de la musique pour enfants mais fort 

agréable à tout âge. Un conte musical pour petits et grands dont le 

compositeur Serguei Prokofiev écrivit le texte et composa la musique en 

1936.  

 

 Si les bêtes parlaient aux hommes (2008) 

733 SIL 

Si les bêtes parlaient aux hommes, elles leur diraient qu'elles veulent continuer à 

vivre sur notre terre, qu'elles ne veulent pas disparaître d'un coup de fusil donné 

sans raison ou à cause d'un insecticide répandu sans réflexion. « (...) c'est 

l'homme le plus grand responsable de la disparition de nos arbres car c'est aussi 

le seul qui raisonne et il raisonne mal». 

 

 

Le Chant des oiseaux / Dominique Fauchard (2013)  

735 FAU 

Le premier volume de la nouvelle collection : Un compositeur 

dialogue avec la création. Le premier CD de cette nouvelle collection 

est un équilibre subtil entre le chant des oiseaux et une musique 

inspirée aux arrangements doux et épurés. Chacun répond à l'autre 

dans le respect et la plénitude qu'impose la nature? Les sons qui 

accompagnent ce chant sont divers : instruments occidentaux et 

"ethniques" d'horizons multiples se mêlent dans une ambiance qui 

invite à la méditation sur les beautés sonores de la nature. 



 

La Première chanson de Tinouga / Jean-François Robert (2000) 

735 ROB 

Tinouga est un petit muscadin particulièrement curieux et avide de 

connaissances. Dans le présent épisode, il part à la recherche des secrets 

que renferme une mystérieuse partition découverte dans un grenier. 

Cette quête, qu’il poursuit avec l’aide de tous les animaux de la forêt, va 

lui permettre de connaître tous les instruments de l’orchestre. Tinouga 

deviendra alors l’organisateur d’un grand concert et écrira, pour la 

circonstance, les paroles de sa première chanson… 

 

 

 

 

Animal playground (2007)  

737 ANI 

Aux quatre coins de la terre, les enfants se passionnent et s'identifient au 

règne animal. Une compilation Putumayo se devait donc de célébrer les 

animaux du monde entier et leur folklore. 

 

 

 





 

Je suis un CD : je suis fragile 

 

 Je suis un support extrêmement fragile (je me casse facilement), et je peux être 
enregistré sur les deux faces : une rayure, une trace de doigt peuvent me rendre 
définitivement illisible. 
 

 Il est indispensable, pour me sortir de mon boitier, d’appuyer sur les griffes centrales 
et de me soulever délicatement.  

 

 Si je suis sale, nettoyez-moi avec un chiffon très doux, un peu d’eau ou de savon. 
 

 Remettez-moi dans mon boitier dès que vous avez fini de me regarder. 
 

 Si vous constatez un défaut ou un problème lié à mon utilisation, veuillez en informer 
la bibliothèque. 
 

 Ne m’exposer pas au soleil (attention aux plages arrières des voitures !), ni à une 
source de chaleur. 

 
Afin que d’autres personnes après vous puissent m’écouter, prenez soin de moi. 

 

 

 

Responsabilité de l’emprunteur : 

 

 Dès la remise entre ses mains, l’emprunteur est totalement responsable des 
documents qui lui sont confiés. 

 

 Toute copie est prohibée. 
 

 Toute consultation hors du domicile privé est strictement interdite : cela exclut donc 
toute sonorisation d’écoles ou fêtes.  


