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À l’occasion de ses 20 ans, Didier Jeunesse, maison d’édition de
livres-disques et producteur musical, organise un colloque autour
de la musique destinée au jeune public. Il s’agit d’une véritable
journée de formation pour le personnel de crèche, les éducateurs
de jeunes enfants, les bibliothécaires/discothécaires et tous ceux
intéressés par cette notion passionnante d’éveil musical. 
En présence de professionnels de la question.

1ère PARTIE : PISTES DE RÉFLEXION

PROGRAMME DÉTAILLÉ
9 h : Accueil des participants

9 h 20 : « L’éveil musical d’hier à aujourd’hui » 
par Anne Bustarret et Gilles Avisse
Un bref panorama resituant les pratiques et les lieux 
de l’éveil musical ainsi que le rôle des concerts, des disques
et des livres-disques.

10 h 15 : « Au bonheur des comptines » 
par Marie-Claire Bruley, psychologue 
et Marie-Claire Painset, conteuse et lectrice
Qu’est-ce que les comptines touchent chez l’enfant ? 
À quelle exploration amusée du monde et de lui-même 
l’invitent-elles ?

11 h 30 : « Comptines du monde, une formidable 
opportunité sur le plan interculturel » par Chantal
Grosléziat, directrice de l’association Musique en herbe
Comment les actions musicales autour des comptines 
du monde peuvent favoriser les liens entre parents, enfants
et enseignants.

12 h 15 : Pause déjeuner 

2e PARTIE : RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

14 h : table ronde « La tradition revisitée » 
animée par Dominique Boutel
En présence de Yves Prual (musicien), Matthieu Prual 
(musicien), Martine Bourre (illustratrice), Charlotte Mollet
(illustratrice), Aimée de La Salle (conteuse et chanteuse),
Séréna Fisseau (chanteuse).
Comment les artistes, musiciens et illustrateurs font-ils
vivre le répertoire des comptines et chansons traditionnelles
aujourd’hui ?

15 h : table ronde « Le point sur la création » 
animée par Dominique Boutel
Cécile Bergame (conteuse), Timothée Jolly (compositeur),
Alex Grillo (compositeur), Michèle Moreau (auteur).
« Polichinelle », un bel exemple de création musicale pour 
les petits.
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CONCLUSION : D’autres projets de création pour les plus grands avec David Pastor (musicien) 

16 H  15 : extrait du spectacle « Enfantines » 
d’après le livre-disque Les amoureux du p’tit moulin publié dans la collection « Polichinelle » 
(Didier Jeunesse) interprété par Aimée de la Salle et Serena Fisseau.

16 H 45 : FIN DU COLLOQUE

INSCRIPTIONS (Stage gratuit)

Merci de confirmer votre présence au 01 49 54 48 30 ou sur nsoilly@editions-didier.fr

Nom : .............................................. Prénom : ...........................................

Profession : ....................................... Structure : .........................................

Adresse : .........................................................................................................................................................

Téléphone : .................................... Email : ...........................................

m Oui, je serai présent(e) au colloque m Je viendrai accompagné(e) de …..............................
m Non, je ne pourrai pas assister au colloque

Dans tous les cas, merci de remplir le formulaire ci-dessus et de l’envoyer à l’adresse suivante : 
Didier jeunesse – inscription colloque musique – 8 rue d’assas – 75006 Paris

Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire le plus rapidement possible 
et de nous signaler le cas échéant un éventuel désistement afin que nous puissions libérer votre place.

À DÉCOUVRIR LE 28 mai 2008
le spectacle L'est où l'doudou de Lulu

suivi de Lulu la mouche et l’chat
Deux représentations gratuites (15 h 30 et 19 h 30)

Réalisés à partir des deux livres-disques de la collection « Polichinelle » le spectacle offre un bon
moment à passer en famille. Ces deux histoires adorables écrites par Michèle Moreau constituent
des petits opéras pour voix d’enfants, percussions, vibraphone, tablas, contrebasse, piano préparé
et bruitages divers… Deux aventures oniriques et drôles, délicieusement interprétées par Les p'tits
chanteurs de Barbès, sous la direction de Louise Marty, sur une musique, moderne et inventive
d’Alex Grillo.

À partir de 3 ans



BIOGRAPHIE ET BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
des intervenants

Les spécialistes

Anne Bustarret 
Femme passionnée, pionnière des discothèques de prêt pour enfants en France, critique 
de disques (à l'Ecole des Parents, Paroles et Musique, France Musique, La Croix, au Monde), 
formatrice, elle est aussi auteur. Anne Bustarret a écrit différents ouvrages dont La Mémoire
enchantée : pratique de la chanson enfantine de 1850 à nos jours, La Fureur d'écouter : l'enfant,
ses cassettes et ses disques, L'Oreille tendre. Elle est membre de l’Académie Charles Cros.

Gilles Avisse 
Chanteur et comédien, Gilles Avisse a joué dans de nombreuses opérettes d'Offenbach mises
en scène par Philippe Ermelier au Théâtre du Tambour Royal et a également participé à de
nombreuses créations de théâtre musical (Trouble in Tahiti de Bernstein, Of thee I sing de
Gershwin ...) avec Jean Lacornerie. Spécialiste des spectacles pour enfants, il assure la 
programmation jeune-public du Festi'Val de Marne. Journaliste pour Paris Mômes et l'émission
« Ecoute il y a un éléphant dans le jardin » sur Aligre FM, il est aussi membre de l’Académie
Charles Cros.

Marie-Claire Bruley
Elle est psychothérapeute et anime des formations sur la littérature pour la jeunesse depuis de
longues années. Elle est auteur, avec Lya Tourn, du recueil Enfantines publié à l’Ecole des
Loisirs. Chez Didier jeunesse, elle dirige la collection « Passeurs d’histoires » dans laquelle elle
a co-écrit Au bonheur des comptines avec Marie-France Painset.

Marie-France Painset
Elle est conteuse et propose des spectacles pour les tout-petits. Elle a animé pendant plusieurs
années des bibliothèques de rue au sein du mouvement ATD Quart-monde puis est devenue 
lectrice dans plusieurs associations du Nord-Pas-de-Calais.

Chantal Grosléziat
Chantal Grosléziat est musicienne et pédagogue. Elle a participé au développement d’Enfance et
Musique de 1981 à 1996. Elle est aujourd'hui directrice de l'association Musique en herbe et dans
ce cadre, elle propose des stages dans des lieux d'accueil, associant parfois des artistes d'autres
disciplines : conteurs, comédiens, plasticiens, danseurs. Elle est chargée du collectage de 
plusieurs livres-disques de la collection « Comptines du monde » aux Éditions Didier jeunesse.

Dominique Boutel
Après avoir fourbi ses armes et sa langue dans l’enseignement, Dominique Boutel est entrée à
France Musique en 1989, où elle a produit diverses émissions : « Le Grand Bécarre », « Un fauteuil
pour l’Orchestre », « L’été des festivals »..., avant d’animer « Micro » en 1996 et aujourd’hui « Keske »
et « A do dièse ». Elle est par ailleurs traductrice de livres pour enfants et collabore régulièrement
avec des maisons d’éditions ou des journaux destinés à la jeunesse : Gallimard Jeunesse, Bayard,
etc. Dominique Boutel anime également des ateliers pédagogiques (Cité de la Musique, etc.) et a
fondé un festival de musique pour enfants « Les Ponts du Nord ». 



Les artistes invités (bibliographie sélective)

Yves Prual (musicien) : Noël d’étoiles et de musique ; Au fil des flots ;
Vacances à tue-tête ; À pas de géants ; À pas de velours ;
Les jeux chantés des tout-petits ; Je veux maman.

Matthieu Prual (musicien) : Les jeux chantés des tout-petits.

Martine Bourre (illustratrice) : Bateau sur l’eau ; Un grand cerf ;
Les jeux chantés des tout-petits…

Charlotte Mollet (illustratrice) : Une souris verte ; Pirouette Cacahouette ;
Un fermier dans son pré…

Aimée de la Salle (conteuse et chanteuse) : Les amoureux du p’tit moulin.

Serena Fisseau (chanteuse) : Les amoureux du p’tit moulin.

Cécile Bergame (conteuse) : Oh hisse petit escargot ; Sur le dos d’une souris.

Timothée Jolly (musicien) : Oh hisse petit escargot ; Sur le dos d’une souris.

Alex Grillo (musicien) : L’est où l’doudou d’lulu ; Lulu la mouche et l’chat.

Michèle Moreau (auteur) : L’est où l’doudou d’lulu ; Lulu la mouche et l’chat.

David Pastor (musicien) : La Boîte à Joujoux.

Jean-Christophe Hoarau (musicien) : « Comptines du monde »
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Pour vous rendre à l’auditorium :


