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Fiche de produit Loisirs éducatifs

Titre : Croque-musique, 20 comptines 
pour chanter et danser 

Livre :
Format : 23 cm x 23 cm
Nombre de pages : 48
Couverture : rigide
Groupe cible : à partir de 3 ans
Parution : octobre 2001
Prix de détail : 24,95 $ (rigide)
CD: 20 comptines (30 minutes environ)

Description :
Avec Croque-musique les enfants s’amuseront pendant des
heures : 20 adorables comptines à lire et à chanter, des
illustrations dansantes et fantaisistes, des personnages
rigolos et des idées d’activités qui feront d’eux de vrais
petits musiciens !

Argumentaire :
• Les petits découvriront avec Croque-musique des comptines

déjà connues comme Am stram gram ou Picoti et picota ainsi
que des comptines originales de Jocelyne Laberge comme
Le crapeau, Trotte, trotte la souris et La chenille qui s’habille.

• Marie-Louise Gay, Stéphane Jorisch, Steve Beshwaty 
et Mireille Levert : une équipe d’illustrateurs 
talentueux qui ont réussi un petit chef-d’œuvre 
en images !

• En plus d’être un magnifique album illustré, 
Croque-musique initie les enfants à la musique 
à travers les activités proposées par Mme Laberge. 

• Le livre est accompagné d’un CD d’une durée de 
30 minutes comprenant 20 comptines chantées 
par Johanne Rodrigue et Richard Lalancette.
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Jocelyne Laberge, musicienne et auteure
Musicienne réputée, Jocelyne Laberge s’est inspirée de sa propre
méthode d’initiation à la musique pour concevoir Croque-musique, 
20 comptines pour chanter et danser et ainsi permettre aux enfants 
à partir de 3 ans d’acquérir leurs premières notions musicales.

,!7IC8J5-bccahe!
ISBN:2-89512-207-5Croque-musique, 20 comptines 

pour chanter et danser
Auteure : Jocelyne Laberge
Illustrateurs/illustratrices :
Steve Beshwaty, Marie-Louise Gay,
Stéphane Jorisch, Mireille Levert
ISBN: 2-89512-207-5
N° de produit : 20-12782

1 livre + 1 CD

 

 

c.c. JP, LP, DP, FF, DM, FSt-J, MG, JB, CLPJ
c.c. ADP: JGP, JL, SM


