Les Romans font leur rentrée…
Musique : Des collections Jeunesse
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De l’excellence avec les livres-cd de Zaf Zapha & Laura Guéry

Zaf Zapha,
Producteur, réalisateur, bassiste et compositeur est à l’origine de "Tout s'Métisse", dont le but est
de «faire découvrir différentes régions et cultures du monde et aider l’enfant à comprendre les
différences». La collection de livre-disques pour enfants est basée sur le mélange des peuples,
des cultures et des musiques.
Laura Guéry
Illustratrice et graphiste, Laura Guéry a suivi sa formation à l’école Emile Cohl de Lyon. Elle
participe régulièrement à des lectures et dédicaces, expose ses créations (peintures,
illustrations…), anime des ateliers d’arts plastiques pour enfants et crée en 2008 « l’atelier des
petits pinceaux » à Lyon.
Le principe de la collection :
Le répertoire est composé de chants et comptines de France et du pays concerné. Les
chansons peuvent être traditionnelles, avec des mélodies complètement réinventées ou pas.
Elles sont variées, plutôt joyeuses, entrainantes, avec des voix d’enfants et d’adultes bien posées
et des arrangements musicaux soignés.
Les chansons sont interprétées en français et dans les langues concernées ; et parfois dans les
deux langues. Toutes les musiques sont enregistrées par des musiciens professionnels français
et des pays d’origine. Chaque album propose des créations originales de Zaf Zapha ..
Chaque album contient des informations pertinentes sur l’histoire, la géographie, les coutumes ;
fêtes et nourriture ; faune et flore, les instruments de musique des pays concernés.
Le plus de cette collection
La forte implication des enfants, « les petits caméléons de Noisy et d’ailleurs » pendant tout le
processus d’élaboration et l’’exigence de qualité, égale à la production d’un album d’un artiste
connu font de tous les titres de la collection un régal pour toutes les oreilles.

Dalaka : voyage musical en Afrique de l'ouest. - Tout s'Métisse,
2008
DALAKA, voyage musical en Afrique de l'ouest."Dalaka" en
malinké, cela veut dire "ouvre la porte" et ce livre-cd est une
véritable ouverture au monde par la musique. Partez à la
rencontre de Nountenen et de Fatoumata, les héros des chansons,
mais aussi de l'éléphant et de Léon le caméléon !
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Yemaya : Voyage musical en Amérique latine. – Tout s’Métisse,
2010

YEMAYA, voyage musical en Amérique Latine Yemaya" est
consacré aux musiques d’Amérique Latine. Au cœur de ce
voyage musical vous rencontrerez Yemaya (la déesse de la
mer), mais aussi Toto le taureau, Señorita Luna, Malbrough et
bien d’autres.

Nola : voyage musical à la Nouvelle-Orléans. - Tout s'Métisse, 2014

NOLA, du jazz au blues, en passant par la musique cajun et
les fameux brass bands, de Bourbon Street au Mississippi, la
musique de La Nouvelle-Orléans résonne dans ce livre-cd aux
couleurs Franco-américaines.

Dounia : Voyage musical au Maghreb. - Tout s'Métisse, 2015
DOUNIA, voyage musical au Maghreb. Dunia c’est la vie...
Une ouverture au monde célébrée ici en dessins, en textes, et en
chansons. Le Maroc, la Tunisie et l'Algérie sont à l'honneur
dans ce livre-cd pour faire découvrir aux enfants les cultures et
les musiques du Maghreb...

Kalenda : voyage musical dans le monde créole. – Tout s’Métisse,
2016
KALENDA Un éventail de chansons pour découvrir le monde
créole dans toute sa diversité...Au son des biguines, maloyas,
zouks, kompas ou autres mazurkas, voyagez au son des chants
des enfants de la Martinique à la Réunion en passant par la
Guyane, Haïti et la Guadeloupe.
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A paraître en 2017 : Amanhã, voyage musical au Brésil
Pour aller plus loin :

Accompagnant chacun des livres-cd, des livrets pédagogiques proposent des pistes d'exploitation.
Les orientations pédagogiques sont d'ordre culturel, historique, géographique, scientifique,
artistique et linguistique, et s'intéressèrent largement à l'éducation musicale. Ces livrets
pédagogiques sont disponibles pour 4.90E ou téléchargeable sur le site :
https://tsmlesite.fr/

Adresse facebook de Tout s’métisse : https://fr-fr.facebook.com/tsmtoutsmetisse/

Learn english with Cat and Mouse

Un chat et une souris, une belle pagaille en perspective ? Eh bien non ! Nos deux amis s'entendent
à merveille et sont tous les deux biens curieux... Une souris anglaise « Mouse » attire l’attention
d’un chat américain appelé « Cat » sur un aliment, un vêtement, une couleur, une situation etc…
Le chat interroge la souris qui se fait un plaisir de lui répondre.
Le niveau 1 propose des dialogues simples sous forme de bulles ; les structures répétitives
permettent de mémoriser les mots et les tournures de phrase. Le niveau 2 introduit des petites
phrases un peu plus complexes. Pour le niveau 3, il s’agit de vraies histoires pour une lecture et
une écoute autonomes.
ABC MELODY est une maison d’édition jeunesse, créée en 1999, spécialisée dans l’initiation
précoce aux langues et à la découverte des cultures du monde. Cat and Mouse est une de leur
collection phare, avec Stephane Husar, auteur et Loïc Méhée, illustratrice.
Avec Cat and Mouse à l’accent anglais et américain impeccables, une manière ludique pour
s’initier à l’anglais.
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Niveau 1
J'apprends l'anglais avec Cat and Mouse : Learn the colours!. - abc melody, 2010

Les enfants vont apprendre les couleurs en anglais et découvrir d’où viennent tous ces jolis
ballons qui s’envolent d’une page à l’autre…

J'apprends l'anglais avec Cat and Mouse : Meet the animals !. - abc melody, 2010

Cat and Mouse nous font rencontrer de drôles d’animaux, apprendre leurs noms et découvrir
leurs cris en anglais. Saviez-vous qu’une vache anglaise dit « moo » ? Imaginez ce que disent le
coq, le cochon, la vache…

Pour ces deux titres, un exemple d’animations et d’atelier :
http://leblogdechatnoir.fr/cat-and-mouse-niveau-1/
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Niveau 2
J'apprends l'anglais avec Cat and Mouse : Let's go shopping. - abc melody, 2011

Nos deux héros vont faire les boutiques et découvrir le nom des vêtements en anglais : a skirt, a
T-shirt, shoes, sunglasses… Mais un chat et une souris sont-ils vraiment faits pour porter des
vêtements ?

J'apprends l'anglais avec Cat and Mouse : Eat good food!. - abc melody, 2011

Partons à la découverte des fruits et légumes : de toutes les tailles, de toutes les couleurs… et
pour tous les goûts !

Pour ces deux titres, un exemple d’animations et d’atelier :
http://leblogdechatnoir.fr/cat-and-mouse-niveau-2/
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Niveau 3
J'apprends l'anglais avec Cat and Mouse : Feelings. - abc melody, 2014

Cat and Mouse vont au cirque. Ils rient devant les clowns, sont effrayés face aux tigres et Cat
se met en colère lorsqu’un éléphant l’asperge avec de l’eau. Beaucoup d’émotions en une
journée !

J'apprends l'anglais avec Cat and Mouse : Come to my house. - abc melody, 2014

Cat a invité Mouse à rencontrer son nouvel animal de compagnie. Mais Coco a disparu de sa
cage. Toute la famille le cherche dans toutes les pièces de la maison.

J'apprends l'anglais avec Cat and Mouse : Go to london. - abc melody, 2015

Nos deux héros décident, sur un coup de tête, de passer une journée à Londres ! Des moments
désopilants immortalisés par des selfies plus ou moins réussis ponctueront cette belle aventure
au contact des Londoniens et aux alentours des monuments célèbres.
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J'apprends l'anglais avec Cat and Mouse : Go to space! - abc melody, 2015

Cat and mouse s’envolent dans l’ espace pour une mission très spéciale. Au cours de l’aventure,
ils apprendront le nom des planètes et des étoiles . Mais lorsque la fusée tombera en panne, il
faudra trouver une solution. Un atterrissage sur la planète Mars s’impose alors et une rencontre
inattendue avec les Martiens attend nos deux amis.

Les Kiwi : Twiki et Twini

Issus de la série Kiwi, créée par Isabelle Duval et diffusée sur France 5 dans l’émission Zouzous,
ces deux drôles d’oiseaux, Twiki et Twini, accompagnent les tout-petits pour une découverte
ludique et drôle de l’anglais. Au fil de leurs aventures, nos deux acolytes loufoques rencontrent
des personnages et des objets qui sont l'occasion de gags et d'aventures pour apprendre
toujours plus de mots en anglais.
Deux voix-off se répondent en français et en anglais, donnant vie aux dialogues illustrés.

Twiki et Twini : vive les couleurs ! - abc melody, 2014.
Twiki et Twini découvre le nom des couleurs et s’entraînent à la peinture.
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Twiki et Twini : joyeux anniversaire !. - abc melody, 2014.
Twiki a préparé une fête surprise pour l’anniversaire de Twini. Il a pensé à
tout… sauf à la pluie, qui est aussi au rendez-vous !

Twiki et Twini : au zoo. - abc melody, 2014.
Nos deux funny birds rendent visite aux animaux du zoo qui leur ont
réservé quelques surprises…

Twiki et Twini : au cirque. - abc melody, 2016
Sous le chapiteau, les kiwis improvisent un numéro sensationnel. Le clown
triste retrouvera-t-il son sourire ?

Disponible en dvd
Kiwi / Réalisé par Isabelle Duval. - prod. Editions Montparnasse, 2014 - Contient 26 épisodes
De nombreux épisodes sont visibles sur you tube
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