
 
 

RENCONTRE EN AVANT LA MUSIQUE 
 
 
Ce document vous permettra d’explorer la collection Gallimard musique et de la présenter 
à vos collègues ou à vos élèves.  
Nous avons mis en lien avec les propos ou avec certains CD, des albums jeunesse qui 
nous semblaient introduire la découverte (ceux-ci sont en italique noir et gras). 
Il était impossible de citer tous les titres de cette collection qui en compte plus de 100. Les 
exemples indiqués en rouge et en italique ne sont donc pas exhaustifs. Si vous êtes 
curieux de l’ensemble des CD proposés, vous trouverez la liste complète avec cette 
thématique. 
 
 
Importance de la musique chez l’humain :  

- Développement d’un langage (Trémolo, de Tomi Ungerer, EDL) 
- Émotions (Le piano des couleurs, Laure Massin,Gallimard)/ Analogies sonores et 

picturales (on parle de gammes, de nuances, de vibrations...en peinture et en 
musique). 

- Socialisation (Le piano des bois, Iwamura, EDL) 
 

 
L’ensemble des collections présentées part de l’exploration ludique des sons et bruits de 
notre quotidien (Coco, les imagiers), pour ensuite apprivoiser les rythmes et les mélodies 
(comptines, chansons), puis s’ouvrir à la richesse des formes musicales à travers 
l’histoire et les cultures. C’est la notion d’ÉCOUTE qui domine, reliée aux émotions et à 
des univers déjà connus des enfants (les histoires). 
 
Noter pour l’ensemble :  

- le soin des enregistrements sélectionnés 
- Aspect documentaire et éducatif puisque les livres CD sont accompagnés 

d’informations éclairant l’enfant ou l’adulte qui accompagne 
 
 
LES  TOUT-PETITS : COCO LE OUISTITI, LES IMAGIERS 
__________________________________________________________________________ 
 
Au tout début… l’enfant danse et fredonne.  
 
Plouf plouf, Achille hésite (Pastel) 
Chansons sous la pluie (EDL) 
Comptines et chansonnettes (EDL) 
Le roi, sa femme et le petit prince (Pastel) 
Musique Coco (EDL) 
 
Dans la série des Cocos, la musique et les sons intégrés dans une histoire de vie 
quotidienne. 
EX : Le doudou de Coco 
 



Avec les comptines et les chansons, la voix s’ajuste (justesse, respiration, liaisons). 
Les imagiers (illustrations d’Olivier Tallec)  
Ils contiennent tous une partie d’écoute et une partie instrumentale pour pouvoir chanter 
dessus. Des petites vignettes montrent comment bouger avec les chansons selon une petite 
chorégraphie. 
Les illustrations pleines pages évoquent le texte de la chanson. 
On notera la variété des styles musicaux, des groupes instrumentaux ou des voix qui 
accompagnent ces petites chansons. 
 
EX :  Comptines à compter 

Imagiers des rondes 
Imagier des instruments  
As-tu vu le loup là ? 

 
EX :  Chanter en voiture       C’est encore loin, 
papa ?(Pastel) 
Les chansons évoquent l’ambiance de départ, le voyage, les états d’âmes des conducteurs et 
des passagers qui cherchent à s’occuper : compter, rigoler, regarder, s’ennuyer... 
 
 
 
MES PREMIÈRES DÉCOUVERTES 
__________________________________________________________________________ 
À l’écoute de la musique d’aujourd’hui qui n’est plus enfermée dans son histoire et évolue 
par le contact avec d’autres cultures, ces disques permettent aux jeunes de mieux 
comprendre ce qu’ils entendent à la radio.   

- Des histoires pour découvrir des familles d’instruments (les cordes, les 
percussions...) 

- Des histoires pour découvrir des genres musicaux (le rap, le jazz…) 
- Des histoires pour découvrir un instrument plus spécifique (piano, violon…) 
- Des recueils regroupant les précédents avec un format plus grand mettant en valeur 

les illustrations. 
 
Shyam et Shankar (EDL) 
 
EX :  L’Orchestre : Leo, Marie et l’orchestre 
Mise en valeur du lien entre l’orchestre et la nature. 
Jeux d’écoute et de reconnaissance des personnages ou de sons après l’histoire dans sa 
totalité. 
 
EX : La musique africaine : Timbélélé et la reine lune  
 
EX : Le rap : Tomb’Bé, le lion et le rap 
 «Bientôt va venir le jour de la chasse au lion 
Tom’bé veut devenir chasseur de lion». 
 
EX :  Le Rêve de petit cheval, découverte du piano 
1) Un conte illustré par l’instrument  
2) Découverte du piano : les sonorités, l’histoire et quelques incontournables 
 



EX :  La clarinette, l’histoire de Théo 
 
 
CONTES EN MUSIQUE 
__________________________________________________________________________
Des contes traditionnels ou du bout du monde. Les contes traditionnels font l’objet d’une 
création musicale magnifique. Les contes du bout du monde sont illustrés de morceaux 
choisis dans la musique locale du pays. 
 
EX :  La  Belle et la Bête 
 
Collection La clef des contes (Gallimard) 
La belle et la bête (Kaleidoscope) 
 
 
GRAND ET PETIT RÉPERTOIRES,  DÉCOUVERTE DES MUSICIENS 
 
Parfois les contes sont en lien avec des opéras... 
Grand Répertoire : Importance de la voix en tant qu’instrument de musique. Répertoire 
classique et très connu. Permet d’identifier des airs parfois reconnaissables dans le quotidien 
(publicités, films...) 
 
EX : Cendrillon 

Carmen 
Noces de Figaro  

 
Petit répertoire : Répertoire moins connu, plus pointu. 
 
EX : La Boîte à joujoux de Debussy, une musique commentée  

L’enfant et les sortilèges de Ravel, un opéra pour enfants 
Pierre et le loup  

 
Découverte des musiciens :  
 
EX : Amstrong 
 
 
 
MUSIQUES DE TOUS LES TEMPS ET MUSIQUES D’AILLEURS 
________________________________________________________________________ 
 
Des histoires destinées à un public à partir de 8 ans. Contexte plus en lien avec l’univers 
social. Un conte sert toujours de fil conducteur à l’écoute mais il est souvent encré dans une 
réalité contemporaine  (Anton et la musique cubaine, Tchavo et la musique tzigane…) 
On y rencontre des enfants musiciens de diverses origines, diverses cultures.  
Le journal d’un enfant 
 
EX : Le Rai (Paroles des chansons en fin de livre) 

Danse Jazz 
 



 
 
HORS SÉRIE 
 
Entre la découverte d’éléments plus spécifiques de la musique, existe toute une série de CD 
axés vers l’écoute en groupe ou en famille, à mettre dans la voiture : chants de Noël, 
chansons du monde entier, berceuses des grands musiciens, mais aussi musiques de films... 
 
EX : Chansons d’enfants du monde entier 
Les paroles des chansons y sont écrites dans la langue originale (et en phonétique afin de 
pouvoir prononcer les mots) et en français. Une petite vignette raconte une légende du pays 
en lien avec la chanson. 
 
EX :  Les plus beaux chants de Noël 
 
EX : Si ça me chante : Les animaux de la jungle 
Ce disque regroupe des chansons de variétés contemporaines. 
 


