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Pour s’informer sur la chanson et les chanteurs pour enfants
Actuellement, il n'existe pas de catalogue exhaustif. Il faut donc travailler 

avec les catalogues d'éditeurs ou sur Électre www.electre.com

ou avec le catalogue de la librairie Mots et merveilles, spécialisée dans les cassettes de textes enregistrés, 63 bd

Saint-Marcel – 75013 Paris – Tél. 01 47 07 25 21 ou www.motsetmerveilles.com peut tenir lieu de catalogue

exhaustif.

Sélections
• Les meilleurs disques et cassettes pour enfants 2006, 2007...

de la Bibliothèque l'Heure Joyeuse (6-12 rue des Prêtres-Saint-Séverin – 75005 Paris).  

Cette sélection annuelle est réalisée d'après le travail de la Commission d'écoute de phonogrammes pour enfants

des bibliothèques de la Ville de Paris. (voir encadré page 104). 

Pour se la procurer s’adresser à francoise.tenier@paris.fr

• Pic sons, saison 2004 2005 : meilleurs disques et cassettes sonores pour jeune public.

Édité par la Médiathèque de la communauté Française de Belgique, place de l'Amitié 6, Bruxelles, Belgique. 

Site :  www.lamédiathèque.be

• L’Académie Charles Cros propose deux fois par an ses coups de cœur (printemps et automne).

www.charlescros.org

rubriques de journaux
• Chorus : les cahiers de la chanson (trimestriel)

BP 28, 28270 Brézolles. Tél. 02 37 43 66 60, Fax 02 37 43 62 71 www.chorus-chanson.fr

rubrique « Chantons z’enfants » .

• La Revue des livres pour enfants (numéro de sélection annuelle, parution fin novembre)

rubrique « Chansons, contes et textes enregistrés », par Françoise Tenier

Édité par La Joie par les livres, 25 bd de Strasbourg – 75010 Paris. Tél. 01 55 33 44 44, Fax 01 55 33 44 55

www.lajoieparleslivres.com

Et au moment de Noël un certain nombre de revues consacrent une page aux disques cadeaux pour enfants

(Télérama, Classica-Répertoire, presse féminine... ) 

quelques ouvrages indispensables
- Anne Bustarret : La Fureur d'écouter, Syros Alternatives, 1992

- L'Oreille tendre, Éditions de l'Atelier, coll. Enfance heureuse. (réédition remise à jour de l'ouvrage paru en 1982)

- La Mémoire enchantée, Éditions Ouvrières, coll. Enfance heureuse, 1986

quelques sites à consulter
www.enfancemusique.asso.fr

http://musiqueenherbe.free.fr/accueil.php

www.livresautresor.net/

rubrique liens – activités culturelles : musique et chanson

www.cite-musique.fr

Pour en savoir plus
Das groBe Liederbuch, ill. T. Ungerer, L’École des loisirs

Pour en savoir plus : discographie, adresses,
liens avec les sites d’éditeurs, de chanteurs,
d’organismes ou d’associations spécialisés
consultez notre site  
Bibliothèque numérique

Outils documentaires

www.lajoieparleslivres.comweb
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Quelques festivals de chanson jeune public où découvrir des chanteurs :

• Rockyssimômes (Sablé/Sarthe)
Créé par le Centre culturel Joël Le Theule de Sablé-sur-Sarthe en 1981

Festival de chansons pour enfants, une journée en juillet.

16, rue Saint Denis – B.P. 177 – 72300 Sablé Cedex – Tél. 02 43 62 22 22

• Alors, chante (Montauban)
Créé en 1985

Festival de chanson française, en mai, avec un programme jeune

public (Les Mômes en Zic).

www.alorschante.com

• Festi’Val de Marne (94)
Créé par le Conseil général du Val-de-Marne en 1986

Festival de chanson francophone (deux semaines en octobre), avec

un programme jeune public (Le refrain des gamins) dans une ving-

taine de villes du département

www.festivaldemarne.org/

• Chorus des Hauts-de-Seine (92)
Créé par le Conseil général des Hauts-de-Seine en 1987

Festival de chanson francophone (deux semaines en novembre), avec un programme jeune public 

(Chorus des enfants). www.hauts-de-seine.net/chorus

• Les rencontres chansons Tintinnabule (77)
Créé en 1988

Festival de « chansons pour l’enfant, chansons pour l’enfance », en mars, dans

plusieurs villes du département.

83 avenue A.-Roll 77590 Bois-le-Roi – Tél. 01 60 66 30 89

• Chanterelle (Toulouse)
Créé par l’association Chanterelle en 2001

Festival de musiques et chansons pour enfants, en septembre.

Festivalchanterelle.free.fr

• Festival Chanson jeune public (Magny-les-Hameaux, 78)
Créé par l’Estaminet Café Culture et Magny Loisirs en 2002

Festival de chansons jeune public en mars.

Esplanade Gérard-Philipe, quartier Le Buisson, 78114 Magny-les-Hameaux –

Tél. 01 30 23 44 28

• Mino (Paris)
Créé par l’ADAMI et les Jeunesses musicales de France en 2003

Festival de chansons jeune public, trois jours en décembre

www.mino.fr

• Pestacles du Parc Floral (75)
Festival de la Mairie de Paris au Parc Floral avec, entre autres, des concerts tous les mercredis de juin à septembre.

www.pestacles.fr
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