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Niveau 2, dans l’espace autoformation

Vous êtes venus avec vos enfants ? 
Savez-vous que nous n’avons pas 
que des documents pour les grandes 
personnes ? Nos collections recèlent 
des trésors cachés qui devraient 
plaire aux plus jeunes. Venez les 
découvrir avec eux ! Quelques idées 
au fil des étages …

• Little Pim (DVD) : méthodes 
de langue destinée aux très jeunes 
enfants en français, anglais, italien, 
arabe, espagnol, japonais, chinois, 
russe, allemand

• Rosetta Stone (cédéroms) : méthode 
de langue déclinée dans plus de 20 langues 
différentes : destinée aux adultes, cette 
méthode basée sur les associations textes/
images convient tout à fait aux plus jeunes

• Apprenez l’anglais, l’espagnol, 
le chinois …Collection : Talk now 
(cédérom). Méthode proposée dans plus 
de 60 langues différentes. Des mots et des 
phrases simples traduits dans plus de 
100 langues avec des illustrations

• Loecsen (site internet) : apprendre les 
mots et phrases de tous les jours dans plus 
de 20 langues. Avec images et traductions

• Accents toniques  (CD) : 
chansons, devinettes, blagues, 
comptines, jeux sur la langue. 
Existe en anglais, portugais, 
espagnol, italien, allemand

• Ortholud (site internet) : 
apprendre le français en s’amusant 
avec exercices variés et ludiques (mots 
clés, mots codés …) destinés à un 
jeune public

• C’est pas sorcier, E=M6 
(DVD) : reportages ludiques et pédagogiques 
pour mieux comprendre les volcans, 
les bonbons, la forêt au Congo, les animaux 
sauvages …

• Connais-tu la France ?  (site internet) : 
des jeux pour découvrir la France

• Échecs et maths  (site internet) : 
géométrie par le jeu, énigmes, jeux d’échec, 
problèmes … 

• L’aventure des écritures (site internet) : 
dossier réalisé par la BnF autour de l’exposition. 
Jeux et tests de connaissance

Niveau 2, en sciences

De beaux livres illustrés sur les animaux, 
les océans, les montgolfières, l’astronomie, 
les volcans, etc. Quelques exemples :

• Le grand livre des animaux 
de la ferme  –  636 MAS

• 100 animaux du littoral atlantique 
faciles à voir  –  591(26.1) LOY

• A la recherche des animaux 
insolites en voie de disparition 
– 573.0 LAG

• Océans  – 591(26) SAR

• Les voitures volantes – 629.32  GYG

• A l’infini, l’univers en image  – 523 BEN

• Le cabinet des curiosités naturelles 
– 55(091) SEB

• Encyclopédie, Larousse de la nature  
– 55(02) ENC

Au niveau 3, 
dans l’espace musique 

De la musique …

• L’apprenti sorcier de Paul Dukas. Ma mère 
l’oye de Maurice Ravel  –  78 DUKA 70 AL

• Le carnaval des animaux : grande 
fantaisie zoologique de Camille Saint-Saëns  
– 78 SAIN 73 AN

• Children’s corner. Danse sacrée et 
danse profane. La Boîte à joujoux  
de Claude Debussy  –   78 DEBU 70 MA

• L’enfant et les sortilèges : fantaisie lyrique 
en deux parties de Maurice Ravel  
– 78 RAVE 84 MA

• L’Histoire du soldat  Renard, histoire 
burlesque chantée et jouée 
 d’Igor Stravinsky – 78 STRA 79 DU 

• Eine kleine Nachtmusik (Petite 
musique de nuit). Divertimento. Ein 
musikalischer Spass (Une plaisanterie 
musicale)  de Wolfgang Amadeus Mozart 
–  78 MOZA 50 AC

• Zik Boum : un groupe français produit par le 
théâtre Le Funambule à Montmartre qui reprend 
des comptines françaises en les remaniant à la 
sauce rock, rap, blues ... –  782.6 ZIKB 4

             Des musiques de film …

• Mary Poppins   –  783.7 MAR

              • Le petit Nicolas  –  783.7 PET

• Le Roi et l’oiseau  –  783.7 ROI

                    • Le Roi Lion  –  783.7 ROI

Des contes …

• Les plus beaux contes de toujours 
 Andersen, Perrault, Les Frères Grimm, 
 Lewis Carrol … –  81(082) PLU

• Les Fables de La Fontaine 
–  840”16” LAFO 3

• Les lettres de mon moulin 
d’Alphonse Daudet ; lu par Fernandel 
–  840”18” DAUD 4 LE

• Contes et histoires inoubliables : 
Le Petit Prince ; Fanfan la tulipe ; 
Pierre et le loup ... ; dit par Gérard Philipe 
–  792.3 PHIL 3

• La belle histoire de Leuk le lièvre  
de Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Sadji ; 
extraits dits par Bernard Giraudeau, 
Robin Renuci  –  846.3 SENG 4 BE

• Nacer Khémir raconte 1001 nuits ....  
–  892.7 MILL

• Le chant des oiseaux  – 78 JANE 83 EN

• Le chant des baleines – 598.0 CHA

Des partitions à jouer 
sur nos deux pianos …

• Notenbüchlein für Anna Magdalena 
Bach (Le petit livre d’Anna Magdalena 
Bach) de Johann Sebastian Bach – 78 BACH 3

• « Ah vous dirai-je maman ? » in 
Variations, rondos & other works 
for piano de Wolfgang Amadeus Mozart  
–  78 MOZA 3

• Kinderszenen (Scènes d’enfants) 
de Robert Schumann –  78 SCHU.R 3

• Children’s Corner de Claude Debussy 
–  78 DEBU 3

• Mikrokosmos de Béla Bartók –  78 BART 3

• Játékok = Spiele = Games  
de György Kurtág –  78 KURT 3

• Les classiques favoris du piano : 
morceaux choisis, doigtés, accentués et 
classés progressivement 
– 78(091)”17/”18” CLA 0

en famille !



La Nounou (1, 2, 3) 
Marionnettes russes et humour (moyen métrage)

Détective Conan - Compte à rebours dans un gratte-ciel 
Le personnage principal est un adulte transformé en enfant (long métrage, dessin animé)

Le Trop petit prince 
Le courage des petits (court métrage)

Histoires de fantômes chinois 
Conte chinois féérique (long métrage, dessin animé)

Sientje 
Une petite fille en colère (court métrage)

Le Conte des contes 
Un classique de Youri Norstein (court métrage)

Le Hérisson dans le brouillard  
Un hérisson s’enfonce dans la forêt à la nuit tombée (court métrage, papiers découpés)

Le Héron et la cigogne 
Les tribulations sentimentales d’un couple d’oiseaux, entre rêve et réalité (court métrage, 
papiers découpés)

Princes et princesses  
Courts métrages en papier découpés de Michel Ocelot (avant Kirikou)

A Close Shave ; A Grand Day Out ;
A Matter of Loaf and Death ; The Wrong Trousers  
Les aventures de Wallace et Gromit, le célèbre duo anglais en pâte à modeler (courts métrages)

Eugenio  
Le clown triste retrouvera-t-il le goût de rire ? (moyen métrage, dessin animé)

Les Aventures du Prince Ahmed  
Le chef-d’œuvre de l’animation en ombres chinoises : 
un grand classique de Lotte Reiniger (long métrage en noir et blanc)

Robbie le renne  
Dans le style de Wallace et Gromit, les aventures d’un renne mal-aimé (moyen métrage)

Le Monde magique de Ladislas Starevitch  
(Le Lion devenu vieux, Le Rat de ville et le rat des champs)  
Des histoires d’animaux par Ladislas Starevitch, le créateur des marionnettes animées 
(court métrage)

Et partout dans la bibliothèque :
des films d’animation, des documentaires, 
des spectacles filmés …
(Accès sans réservation sur la plupart des postes multimédia des niveaux 2 et 3)

Le Roman de Renard  
Un conte classique interprété par des marionnettes incroyablement vivantes 
(long métrage en noir et blanc)

Mes voisins les Yamada 
La vie quotidienne d’une famille japonaise (long métrage, dessin animé)

L’Enfant invisible 
Un enfant qui s’ennuie en vacances fait la connaissance d’une sirène 
(long métrage, dessin animé)

Sun Wou-kong ou le roi des singes 
Tous les personnages de la mythologie chinoise. Très dépaysant 
(long métrage, dessin animé)

Le Dirigeable volé 
Cinq garçons s’envolent à bord d’un dirigeable. 
D’après Jules Verne. L’école tchèque du film d’animation 
(long métrage)

L’Heure de la piscine  
Un documentaire épatant sur les pré-ados

Tout Buffo  
Spectacle anniversaire et musical du clown Buffo : présentation du spectacle 
par Jean-Michel Ribes, interview d’Howard Butten, bandes-annonces de spectacles

Les Fables de La Fontaine  
Les comédiens de la Comédie-Française se sont métamorphosés en bêtes masquées

Le Géant 
« Il était une fois un géant qui vivait dans les nuages. Un jour il tomba du ciel sur un 
boulevard. Quand il se réveilla, les hommes l’avaient attaché. Les jours suivants, ils le 
promenèrent dans une grande cage pour amuser la ville ... » Entre 1993 et 2001, la troupe 
du Royal de Luxe, dirigée par Jean-Luc Courcoult, met en scène dans les rues du Havre et 
jusqu’en Afrique une impressionnante marionnette articulée de 9 mètres de haut et ses amis, 
le petit Géant noir et la girafe : cinq épisodes

Les Boulingrin de Courteline 
Monsieur Des Rillettes, un pique assiette, est invité à prendre le thé chez les Boulingrin, la 
maison semble confortable, il espère en profiter. Mais Monsieur et Madame Boulingrin vont 
le prendre dans le tourbillon de leurs disputes, gare aux coups et aux insultes !
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Grands-parents ? Accès prioritaire sans file d’attente, avec vos petits enfants, 
par la sortie de la Bpi (pour les plus de 60 ans).


