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NAÏVE : À LA DÉCOUVERTE D’UN LABEL  

 

 



 

 

 

 

 

   

NAÏVE : À LA DÉCOUVERTE D’UN LABEL 
 
 
Devant la masse de nouveautés qu'offre la musique pour la jeunesse, il n'est pas toujours 

facile de faire son choix. Pour vous aider, nous avons sélectionné "Naïve", un label 

indépendant français fondé en 1997 qui produit aussi bien des artistes de musique classique, 

de jazz que de musique populaire ou de musique pour la jeunesse.  

 

Ce label rassemble des irréductibles qui croient toujours à la belle ouvrage, à l’odeur du 

papier fraîchement imprimé, aux pochettes que l’on contemple, à la beauté de la voix 

humaine et des cordes pincées. Des artisans, en somme, qui donnent du temps au temps et 

laissent éclore les talents. 

 



NAÏVE : À LA DÉCOUVERTE D’UN LABEL 
Discographie sélective 

 

 

1,2 cha cha cha / Abel (2007)  

710 ABE 

Quinze titres pour tous les goûts et tous les âges… Les thèmes sont variés : 

depuis les astuces du papi jusqu’à la panne de télé en passant par les 

problèmes de lunette. A chaque fois, tout est prétexte à découvrir de 

nouveaux rythmes. Les enfants pourront se brosser les dents sur la bossa 

nova, découvrir la marionnette Girouette sur un air de Chachacha, se 

familiariser avec les instruments à percussion ou alors s’essayer à 

l’articulation : « C’est bon quand ça colle, Quand ça colle aux 

mandibules »... 

 

 

Les après-midi des petites canailles (2003)  

710 APR  

Des chansons pour que vos petites canailles se dandinent, chantent et se 

dépensent sans compter. Toutes les comptines et chansons traditionnelles 

que vous avez toujours connues, revisitées musicalement pour animer les 

goûters des petits … 

 

 

 

 Bien éduquer ses parents (2012)   

710 BIE 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les parents sans jamais 

oser le demander ! Partant du constat que les parents  de nos jours  sont 

défaillants en matière d’éducation   dèle et Louise se sont attelées à la 

rude tâche d’élever leurs géniteurs   ’un naturel généreu  et partageur  les 

deu  petites filles livrent au travers d’une conférence musicale et ludique le 

résultat de leur e périence   ous y apprendrez comment réussir vos 

caprices  que faire si vous  tes enfant unique, comment profiter des 

disputes parentales et bien d’autres choses encore  

 



Chansons et comptines de notre enfance (2005)  

710 CHA 

Cet ouvrage est conçu pour répondre aux attentes des parents : retrouver 

l’air d’une chanson  les paroles d’une comptine ; leur donner les clefs pour 

les transmettre à leurs enfants et écouter le disque avec plaisir. 

Nous avons regroupé un large choix de chansons et comptines, parmi les 

plus connues  Elles ne sont pas toutes chantées en entier mais c’est ainsi 

que la plupart d’entre nous les connaissent  

 

 

La compilation du soir (2009) 

710 COM  

 « Ouvrir les oreilles des enfants à toutes les musiques, stimuler leur 

imaginaire, former le public  de demain... ». Depuis 1998, Naïve 

développe des projets jeunesse riches de sens et soutient de nombreux 

artistes de talent : Le Roi des Papas, Zut, Abel, Les Voila Voila, Enzo 

Enzo, Catherine Vaniscotte  Pierre Perret…  

12 chansons et berceuses pour se calmer progressivement et se préparer 

au sommeil !  

 

 

La compil' tintamarre (2009) 

710 COM  

Une compilation aux petits oignons qui présente une sélection de 

chansons créées par une palette d’auteurs-compositeurs-interprètes: 

Pascal Parisot, François Villiet (ex-Blaireaux), Oldelaf, David Sire, Alain 

Schneider... Humour et poésie au rendez-vous! Presque tous 

s’immergent pour la première fois dans le monde de l’enfance et livrent 

leur vision désopilante et décomplexée de la famille, des copains, des 

monstres, des animaux, de la nourriture dans une veine très Bobby 

Lapointe.  

 

 

La compilation des 3-6 ans (2007)  

710 COM  

Une sélection pour tous les petits lapins de 3 ans 6 ans... Cet album 

propose des chansons et comptines traditionnelles et des chansons 

originales. De quoi satisfaire toutes les envies.  



 

La compilation des 0-3 ans (2007) 

710 COM  

Une sélection pour tous les piou-piou de 0 à 3 ans... Cet album propose 

des chansons et comptines traditionnelles, des chansons originales, des 

histoires, des berceuses ou musiques pour s'endormir. De quoi satisfaire 

toutes les envies !  

 

 

 

La compilation du matin (2009)  

710 COM  

« Ouvrir les oreilles des enfants à toutes les musiques, stimuler leur 

imaginaire, former le public  de demain... ». Depuis 1998, Naïve 

développe des projets jeunesse riches de sens et soutient de nombreux 

artistes de talent : Le Roi des Papas, Zut, Abel, Les Voila Voila, Enzo 

Enzo  Catherine  aniscotte  Pierre Perret… 

12 chansons entraînantes pour commencer la journée du bon pied !  

 

 

 

 

La ronde des chansons / Dominique Dimey (1999)   

710 DIM  

25 chansons traditionnelles de France chantées par Dominique Dimey. 

Retrouvez les chansons qui ont bercé votre enfance 25 titres : Frère 

Jacques, dansons la capucine  le bon roi  agobert   louette…  

 

 

 

Chansons d'une maman pour culottes courtes / Enzo Enzo (2011) 

710 ENZ 

Enzo Enzo vous fait (re)découvrir les pépites de la chanson française 

qu'elle aimait chanter enfant avec ses parents. Des chansons tendres et 

espiègles des années 30 à 60, à chanter en famille en toute occasion.  

 



 

Princesses oubliées ou inconnues (2008)  

710 LEM 

 près l’immense succès du livre  retrouvez les Princesses oubliées ou 

inconnues en chansons. Catherine Vaniscotte nous offre les portraits tout 

en poésie et délicatesse de drôles de princesses telles Ephémères de 

Chine  Roma Manouche ou Louisette d’Esperluette  Et vous  quelle 

princesse êtes-vous ? Le timbre cristallin de la chanteuse fait merveille 

sur ces miniatures musiclaes tour à tour jazz, java, mambo, valse ou 

berceuse portées par un ensemble instrumental acoustique.  

 

 

En voiture avec le roi des papas / Vincent Malone (2003)  

710 MAL 

Bienvenue sur Radio papa voiture FM, la radio que tous les enfants 

aiment ! Un CD pour toute la famille. Une émission de radio spéciale-

voiture à destination des enfants et de leurs parents. Une heure 

d’émission plateau animée par le roi des papas et la délicieuse Sylvie   

 

 

 

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 

te tes ciselés où les mots s’amusent   

 

 

 

C'est de famille / David Sire (2009)  

710 SIR 

Fêtes de famille interminables, familles recomposées, relations frère-

soeur  noms difficiles à porter… Entre tendresse  poésie et humour   avid 

Sire revisite le thème de la famille  Et n’hésite pas à aborder des thèmes 

sensibles : la mort d’une grand-mère, le divorce. Côté son, une ambiance 

musicale proche de la nouvelle scène française, où la musique et la voix 

jouent la proximité avec le public. 



 Allez hop hop hop / Les Voilà Voilà (2008) 

710 VOI 

Allez hop hop hop !, premier album des VOILA VOILA, illustre à merveille 

la curiosité et la créativité du groupe, abordant avec humour et malice 

quelques-uns des thèmes chers à nos bambins : la petite sœur que l’on 

jalouse, le grand méchant loup calamiteux ou encore la fameuse 

méthode pour faire les bébés. Les VOILA VOILA séduisent petits et 

grands grâce à une énergie et un humour hors pair. Guitare sèche 

manouche, cuivres façon big band, ambiance steel drums ou chanson 

douce, Allez hop hop hop ! nous offre un univers musical aux multiples 

couleurs et influences.  

 

Vroum vroum (2013)  

710 VRO 

Sur la route des vacances ou en allant à l’école  une compilation de 

chansons entraînantes pour chanter en voiture.  De Vincent Malone à 

Abel, en passant par Zut, Enzo Enzo, François Hadji-Lazaro et plein 

d’autres artistes  chantez et découvrez le meilleur du catalogue naïve en 

famille !  

 

 

 Mon oeil ! / Zut (2005) 

710 ZUT 

Mon œil ! 3 lettres  3 chanteurs et désormais 3 albums ! " Mon œil ! " c’est 

le titre du tout nouvel album du groupe Zut. 13 chansons et 3 

instrumentaux aux couleurs reggae, ragga, bossa, swing  rock  ballade…à 

déguster en famille. Un duo avec Clarika et la participation de la chorale " 

Les voisins d’enfance "  Un portrait plein d’humour des enfants 

d’aujourd’hui   

 

 

 

Carte postale du Brésil / Muriel  Bloch (2005) 

721 BLO 

Premier volume d’une collection pour faire découvrir au  enfants la culture 

d’un pays   Muriel Bloch a  lors d’un voyage  collecté des contes   s’est 

imprégnée des musiques brésiliennes et donne à entendre dans cette 

carte postale sonore les cultures du Brésil : portugaise, indo-amazonienne 

et africaine. Programme conçu pour les 4/7 ans : un conte de 10-15 

minutes, des comptines, des devinettes, des chansons, des berceuses.  



 



 

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.  


