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Albums 
 

Guilloppé, Antoine : Câlins 
RACONTE ET CHANTES PAR LES ENFANTS DES ECOLES L’ILE 
AUX ENFANTS DE MONTAUDIN ET LA CLEF DES CHAMPS DE LA 
PELLERINE 

Ici, les câlins sont déclinés au fil des saisons et des lieux par 
des ambiances sonores douces et originales. Le livre, de 
format carré,  est illustré d’animaux en groupe ou en couple 

sur un fond noir ou blanc. Voici un livre-cd idéal pour l’éveil sonore des plus petits.  
A signaler dans la même collection : « Un petit bouquin » d’Edouard Manceau. 

A partir de 3 ans. 2017, Benjamin Média (collection Taille S), 9782375150351. 

 
Brun-Cosme, Nadine : Grand loup & petit loup  
LU PAR LAURENCE BARBASETTI, MIS EN MUSIQUE PAR VIRGIL 
SEGAL 

Trois Petits Points est une maison d’édition de littérature sonore 
créée à l’été 2015. Ce CD, leur deuxième création, est une 
lecture intégrale des trois albums de Nadine Brun-Cosme et 
Olivier Tallec parus chez Flammarion en 2005 : Grand loup & 

petit loup, La petite feuille qui ne tombait pas, Une si belle orange. La mise en son de 
ces aventures d’amitié pleines d’émotion et de sensibilité est excellente. La comédienne 
Laurence Barbasetti lit d’une façon épurée ces textes avec une voix douce et juste. Virgil 
Segal signe la musique originale composée pour piano, trompette, contrebasse et 
trombone. Tout en finesse et en poésie, elle a souvent un léger style jazzy entraînant ou 
envoûtant et trouve subtilement sa place en prolongation du récit. 

A partir de 3 ans. 2015, Trois Petits Points, 9783946393016. 

 
Chazerand, Emilie : La vérité vraie sur Mireille 
Marcassin 
LU PAR VINCENT LEENHARDT ; ILLUSTRE PAR AMANDINE PIU 

Un couple de personnes un peu trop âgées pour avoir des enfants 
adopte une petite marcassin qu’ils appellent Mireille. A la fois 
vive et curieuse, celle-ci pose tant de questions sur le monde qui 
l’entoure que ses parents l’envoient à l’école. Mireille est alors 

confrontée à la vie en collectivité avec ses joies et ses peines. Une histoire touchante et 


