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Créée par Carole Cheysson et

Perrine Dard, toutes deux issues 

du monde de l’audiovisuel, 

Bloom est une radio pensée 

pour les enfants. Organisés 

en collection autour d’un thème,

ses programmes variés (contes, 

comptines, reportages, questions 

d’enfants…) offrent une large 

gamme de divertissements. 

Une première sensibilisation au 

plaisir de l’écoute radiophonique.

À découvrir sous forme d’applis ou 

sur les plateformes de téléchargements 

de musique. Renseignements 

sur www.bloomprod.fr
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AIRS DU TE PS
Grand frère pas sympa, matin boudin… 
les enfants aussi ont leurs soucis. 
Une thématique dont s’est emparé 
le groupe Zut dans son nouvel album 
intitulé Y’a un bug !. Les textes des 
chansons, drôles et légers, invitent 
à dédramatiser chaque situation.
Y’a un bug !, Zut, La Tribu/Sony Music,
13,99 €.

AIRS D’ITALIE
Dans sa nouvelle aventure musicale, Paco 
nous entraîne à Venise en plein carnaval. 
Au fil des pages, des puces permettent 
au lecteur de découvrir des ambiances 
sonores, mais aussi des extraits de l’œuvre 
de Vivaldi. Une manière ludique d’initier 
les plus petits aux grands classiques.
Paco et Vivaldi, illustré par Magali Le Huche, 
Gallimard Jeunesse Musique, 13,50 €.

AIRS À I ER
Voilà un bel objet tout en carton, qui 
résistera à de multiples manipulations. 
À l’intérieur, 10 comptines tendres 
que les plus petits prendront plaisir 
à mimer grâce aux explications qui 
détaillent chaque geste. De quoi 
exercer sa motricité sans s’ennuyer !
Mes comptines à mimer, 
Magali Attiogbé, Milan, 14,90 €.

AIRS D’OUTRE- ER
Grâce à ce livre-CD de comptines 
anglaises, les petits s’initient à de 
nouvelles sonorités. Pas de traduction 
française, mais une interprétation 
de qualité servie par deux chanteurs 
anglophones et un texte explicatif 
en introduction à chaque chanson. 
Comptines anglaises, Madeleine 
Brunelet, Père Castor, 13,50 €.
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« Clap, clip, clap, […] Ciel 
comme elle est jolie, la chanson 
de la pluie. » Jusqu’au 1er avril, 
le musée du quai Branly propose 
un atelier poétique sur les sons, 
les rites et les coutumes liés 
à la pluie. Manipulant tuyaux 
harmoniques, boîte à tonnerre 
et autres instruments, les enfants 
de 3 à 5 ans accompagnés de 
leurs parents s’amusent à créer 
leur propre musique de la pluie. 
Atelier « La pluie », 
musée du quai Branly – Jacques Chirac,37, quai Branly, 75007 Paris. 
Renseignements : 01 56 61 71 72 
ou www.quaibranly.fr
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