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Lily mène 
l’enquête
Peggy Nille

 
Lily rend visite à son cousin 
Paul, qui habite à Paris. Du 

balcon, ils admirent la vue. À l’enfant de repérer, 
dans la double page, cinq chats gris, un avion 
en papier, des amoureux et… un voleur sur les 
toits ! Suivons-le au Sacré-Cœur, dans le quar-
tier Barbès, au bord du canal Saint-Martin, dans 
le métro, au centre Pompidou, dans les grands 
magasins, au jardin du Luxembourg, au musée du 
Louvre, au jardin des Plantes et près de l’île de la 
Cité, où les deux cousins apprennent que l’homme 
mystérieux n’est autre qu’un photographe.
Un « Cherche et trouve dans Paris » en grand 
format pour arpenter la capitale, à partir de 4 ans.

>> Nathan, 13,90 €

L I V R E - C D

Les instruments 
d’Afrique
Dramane Dembélé 
et Rémi Saillard

  
Dans la collection « Écoute & devine », ce titre 
invite à découvrir cinq instruments d’Afrique : le 
djembé (un tambour qui donne envie de danser), 
le n’goni qui ressemble au luth, la sanza qu’on 
appelle aussi le clavier à pouces, le tama ou 
« tam-tam parleur » et la flûte peule. Le livre 
illustré montre à quoi ressemble chacun d’eux.
Comme ces instruments sont cachés sous des 
languettes à soulever, l’enfant peut s’exercer à les 

écouter individuellement sur le CD pour les recon-
naître plus tard. Un quintette final les convoque 
tous ensemble, rythmés par des chants.
L’ouvrage se clôt par une page qui décrit chaque 
instrument, renseigne sur ses origines et ses utili-
sations.

>> Didier Jeunesse, 13,10 €

C D  M U S I C A L

Grand Loup 
& Petit Loup

  
Vous avez aimé la série 
« Grand Loup & Petit Loup » 
de Nadine Brun-Cosme et 

Olivier Tallec ? Vous allez adorer ces adapta-
tions musicales (en lecture intégrale) des trois 
albums Grand Loup & Petit Loup, La petite feuille 
qui ne tombait pas et Une si belle orange. Elles 
racontent (par la voix de Laurence Barbasetti), 
sur un seul CD de 30 minutes, la rencontre de 
Grand Loup, habitué à vivre seul sous son arbre, 
avec l’envahissant Petit Loup. Puis leurs aventures 
quand Grand Loup va chercher la petite feuille 
qui ne tombe pas, pour le simple plaisir de Petit 
Loup. Aussi la fois où ils perdent la plus belle des 
oranges…
Après avoir goûté ces histoires avec les yeux, les 
enfants pourront les savourer avec leurs oreilles. 
Des airs de piano, de trompette, de trombone ou 
de contrebasse (composés par Virgil Segal) ponc-
tuent les ressorts de l’histoire tout en incarnant les 
émotions des personnages. Un régal !

>> Trois Petits Points, 12,90 e
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