
Gallimard jeunesse musique 

DES COLLECTIONS POUR DONNER AUX JEUNES L’ACCÈS À LA MUSIQUE 

ET AU MONDE SONORE 

 

Perception sonore au sens large y compris le monde sonore articulé (langues). 

Ouverture culturelle à toutes les musiques, à tous les genres. 

Travail de la perception auditive en fonction des différents segments d’âge. 

Le 1er titre,  Les vents, paru en 1996, aura un succès immédiat et sera le sésame de 

toutes les collections musique. 

 

• Parce que la musique joue un rôle essentiel dans la 

construction de l’esprit d’un enfant 

 

• Parce que la musique devrait faire partie des apprentissages 

fondamentaux à l’école 

 

• Parce que la musique est un formidable outil pour fabriquer  

des « têtes bien faites ». 

 

Gallimard musique est une arborescence de collections cohérentes et 

complémentaires entre elles avec des entrées diverses et progressives.  

Sa vocation est de rendre possible une initiation et de provoquer un désir. 

Une part essentiel du catalogue fait appel à la création musicale : près de la moitié des 

titres sont des commandes.  

 

 

 

 

 



LES IMAGIERS, IMAGIERS  SONORES : UN MOT, UNE IMAGE, UN SON Dès 10 mois 

Une idée simple qui a permis de développer une gamme d’une extraordinaire richesse 

en termes d’ouvertures pédagogiques et sensorielles. 

Lorsque l’enfant ne sait pas encore lire, lorsque le monde qui s’offre à lui est un monde 

de perception, il vit dans un monde constitué d’images, d’histoires et de sons. Pouvoir 

entendre, regarder et feuiller en même temps, c’est l’inviter à créer des associations. 

C’est le rapprochement entre les différentes perceptions qui fait sens. Cette mise en 

relation permettra à l’enfant d’optimiser non seulement l’apprentissage de la lecture 

mais aussi celui de la musique et des langues. 

À partir de Mon imagier sonore (1998), cette collection s’est étendu vers les amusettes, 

les rondes, Comptines à compter…Des jeux d’écoute sont inclus dans tous les imagiers. 

Dans le souci que ces livres CD soit aussi attirants que n’importe quel album, Gallimard 

fait appel à de grands illustrateurs. Ainsi chaque page qui aborde un thème ou une 

chanson, chaque musique entendue par l’enfant, est accompagnée d’une illustrations 

évocatrice, souvent poétique, amusante  ou invitant à danser. 

 

 

 

 

La technologie aide la collection à évoluer et en 2009  l’entrée en scène de Mes Petits 

imagiers sonores permet aux petits doigts dès un an d’appuyer sur une image et d’en 

obtenir le son naturel. C’est le geste fondamental d’un instrumentiste. 

 

 

 

 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Les-Imagiers 

 



COCO LE OUISTITI         Dès  2 ans 

Tout autant que l’image, la musique peut elle aussi raconter une 

histoire. Les bêtises drôles et tendres du petit Coco sont racontées 

en images et en musique par un compositeur qui restitue le 

caractère gai, triste, bruyant, câlin ou joyeux de chaque séquence. 

Des bruitages naturels viennent en renfort pour une intégration 

parfaite de la musique dans le quotidien sonore du tout-petit. 

 

 

MES PREMIÈRES DÉCOUVERTES DE LA MUSIQUE    3 à 8 ans 

Ouvrir l’oreille des enfants à une matière instrumentale, à une texture sonore et à 

d’autres cultures musicales. 

Chaque livre CD correspond à une composition originale basée 

sur une famille d’instruments ou un genre instrumental (le rap, le 

jazz). De grands compositeurs ont été sollicités pour ces créations 

(Pascal Dusapin, Isabelle Aboulker, Jean Pierlot, Régis Campo, 

Touré Kunda…). 

À ses débuts orientée sur la musique occidentale, cette collection  

entend offrir désormais une ouverture à d’autres cultures 

musicales,  à d’autres cultures, tout simplement. 

Pour aider l’enfant à mieux comprendre ce qu’il écoute (et l’adulte qui partage 

l’écoute), les livres comportent quelques pages montrant des instruments, des photos 

de musiciens jouant dans leur pays… 

 

 

 

 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Mes-Premieres-

Decouvertes-de-la-Musique-nouvelle-presentation 

 



DÉCOUVERTE DES MUSICIENS      Dès 6 ans 

 

Cette collection raconte en musique  l’enfance des grands 

musiciens et s’inscrit dans une vraie dynamique d’initiation. 

Apprendre la musique avec ceux qui la font, les musiciens eux-

mêmes, à l’âge où ils cherchaient « comment on fait » pour écrire 

de la musique. 

 

Ces livres, au-delà de l’histoire du compositeur offrent aussi tout 

le contexte de leur vie et de la société dans laquelle ils sont nés. Ils 

permettent donc aussi une ouverture à l’univers social alimenté 

de photos et témoignages. 

 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Decouverte-des-

Musiciens/Louis-Armstrong 

 

HORS SÉRIE 

L’étiquette HORS-SÉRIE regroupe des musiques très variées : 

- des grands classiques valorisés  par un travail de mise en page et d’illustration 

considérable (Pierre et le loup, Noces de Figaro, Carnaval des animaux…) 

- des recueils rassemblant des genres musicaux extraits du grand répertoire 

(Berceuses du monde entier, Les fables de La Fontaine…) 

- des recueils de chansons traditionnelles  ou chansons du monde entier 

- des contes classiques ou d’ailleurs 

 

 

 

     


