LISTE CD ENFANTS
"Kounda touré" la musique africaine
"Jeux d'Afrique" de Kadi Kaya
Aldebert "Enfantillages 2"
Aldebert "Enfantillages"
"Soleilman" de Dick Annegarn
Ant'one "Le rap"
"Barnabé et la fusée" de Arthur H
"Histoire de Babar"
"Bal country spécial kids"
"L'univers des baleines et des dauphins"
"Berceuses pour petits noctambules"
"Louba m'ba" de Clotilde Bernos
"Coco et le bébé"de Paule de Bouchet
"Les bruits" de Louis Dandrel
Cat and Mouse « Meet the animals" et "Lean the colours"
"Chante avec moi les 25 plus belles chansons de Noël"
"14 chansons pour s'égosiller gaiement et papoter allègrement"
"Le chat botté"
"Je n'aime pas la musique classique mais ça j'aime bien
"Le loup, contes comptines et fables" de Isabelle Bal
"A pas de géants" 33 comptines et chansons
"Comptines pour chanter la ferme" de Cécile Hudrisier
"50 plus belles comptines des animaux"
"65 chansons, comptines karaokés de France" de Fabrice Duroc
"Mes comptines d'Afrique"
"Les comptines de l'alphabet" de Nathalie Pautrat
"les 17 plus belles comptines et chansons pour enfants" de Catherine Gay
"Comptines et berceuses du baobab"de Chantal Grosléziat
"Comptines anglaises"
"Comptines et berceuses de Bretagne"
"Mon imagier des contes"
"Contes d'Orient"
Gérard Delahaye "Princesse Dorothée"
Gérard Delahaye "Quelle drôle de terre"
Henri Dès "Casse pieds 18"
"We love Disney"
"Les plus belles chansons Disney"
"Pepito super-héros" de Dominique A
"A l'ombre du flamboyant" de Chantal Grosléziat
"Musique rock'n soul pour petites oreilles" de Françoise Hayward
Jean-Pierre Idatte "Le bel oiseau"
Jean-Pierre Idatte "Tchico"
Jean-Pierre Idatte« Pitou l'enfant roi"
Jean-Pierre Idatte"Petit sapin 4 saisons"
Jean-Pierre Idatte"Galou berger"
Jean-Pierre Idatte"Bluette et ronchon"
Jean-Pierre Idatte"Lucine et Malo"
"J'écoute, je découvre la maison"

Marlène Jobert "J'apprends à lire en m'amusant"
Marlène Jobert « L'arbre qui pleure "
Marlène Jobert "Baba Yaga"
Marlène Jobert "La magicienne de la bibliothèque"
Marlène Jobert "Le petit garçon qui mordait les chiens"
Marlène Jobert "Gullliver à Lilliput"
"Mikado tombe à l'eau » de Camélia Jordanna
"Antonin le poussin" de Antoon Krings
"Benjamin le lutin" de Antoon Krings
"Pascale la cigale" de Antoon Krings
"Chanson animalière" de Jean-Yves Lacombe
"Coccinelle ouvre ses ailes" de La grande Sophie
Vincent Malone "En voiture avec le roi des papas"
Mozart découverte des musiciens
"Musiques du monde pour petites oreilles"
"Musique jazz et blues pour petites oreilles
Les Ogres de Barback "La pittoresque histoire de Pittocha" et "Pittocha au pays des mille collines"
"Petit singe et les percussions"
Père Castor "Berceuses et comptines pour s'endormir" et "3 contes"
"Piccolo saxo et compagnie"André Popp et Jean Broussolle
"Poney et chevaux"
"Les jeux chantés pour les tout-petits"de Yves Prual
"16 rondes pour les tout-petits de olivier Tallec
"Le carnaval des animaux" de Camille Saint-Saëns
"Un boubou pour mon doudou" de Abdulaye Sané
"Monsieur Satie » de Erik Satie
"Chansons caméléon" de Alain Schneider
"Comptines au fil des mots" de Alain Schneider
"Anticontes de fées » de Grégoire Solotareff
« 50 fabulettes indispensables » de Anne Sylvestre
"Winnie l'ourson"

