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60 comptines pour mieux parler et prononcer
Auteur(s) Boille, Pascal (Parolier) (Compositeur) ;
Sanner, Lucas (Interprète) (Chant) ;
Bataille, Julie (Narrateur) ;
Collectif Enfance (Arrangeur) (Interprète) (Ens. instrumental) (Ens. vocal)
Titre(s) 60 comptines pour mieux parler et prononcer.
Editeur(s) EMI , 2007.
Contient Une puce russe. - Lucie a lu. - Limace molasse. - As-tu vu le coq ?. - Le chat
chahuteur. - La petite Jeanne. - La sorcière serpent. - C'est sûr Serge. - Edouard. - Le petit
faon. - Le funambule fatigué. - Quel cauchemar !. - Pauvre gorille gris. - Le paon prétentieux.
- Le boa babouin. - Un kangourou roux. - Un tyrannosaure. - Le singe avait souri. - Charlotte.
- Virginie part en vacances. - Un coquelicot. - Les marionnettes. - Un cachalot. - Un pénible
python. - Pauvre caribou. - Quelle frayeur !. - En Afrique, alligator. - La petite princesse. - Un
chameau motard. - Cent treize sauterelles. - Trois gros rats gris. - Tatie, ton thé t'a-t-il ôté ta
toux ?. - Un pêcheur pêchait sous un pêcher. - Trois petites tortues. - Si ton bec aime mon
bec. - Tas de riz, tas de rats. - Le mastoc moustique. - Tes laitues. - Choisis six cents
chouchous. - Mardi matin. - Couchés tard. - Papa peint dans les bois. - La vache mâche. Pie niche haut. - Natacha n'attacha pas son chat. - Quatre coquets coqs. - Il était une fois. Combien sont six saucissons. - Didon dîna. - Tu as tort Totor. - Un chasseur. - Les
chaussettes. - Quand un cordier. - Tortue tordue. - Dans mon jardinet coquet. - Seize
jacinthes. - Un pâtissier. - Petit pot de beurre. - Ta tante t'attend. - Je te dis que tu l'as dit.
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