
Dites les parents, on écoute quoi dans la voiture ? 
 
 
Avant toute chose, merci à tous les parents qui ont participé à la construction de cette playlist, 
plus de 80 réponses sur Facebook et Twitter, ce qui nous a permis de vous faire une petite liste 
sympathique à imprimer. Vous pouvez commander ces albums les yeux fermés (ou en écouter un 
extrait gratuit avant d’investir, sur Deezer par exemple). Vous y trouverez de la musique, des 
histoires à écouter ou un mélange des deux.  

 
 

Bonne écoute (et courage pour la route) 
 
 
⬜  Enfantillages 1 et 2, Enfantillages de Noël, de Guillaume Aldebert 
⬜ Les pieds dans le Plat, Chat Chat Chat, La Vie de Château, et les autres albums de Pascal Parisot  
⬜ Bête et Méchant, de Oldelaf 
⬜ Le Roi des Papas, de Vincent Malone 
⬜ Ronchonchon et compagnie, de Alexis HK et Liz Cherhal 
⬜ Mes petits moments, Plus loin que le bout de son nez, et les autres albums d’Alain Schneider 
⬜  Martin & les Fées, de Martin & les Fees et Jacques Veneruso 
⬜ Ma tata, mon pingouin, gérard et les autres de Francois Hadji-Lazaro et Delphine Durand  
⬜ Le Soldat Rose, Comédie Musicale de Pierre-Dominique Burgaud et Louis Chedid 
⬜ Pitt Ocha et la tisane de couleur, et les autres albums des Ogres de Barback 
⬜ A Cause D'Elles, d’ Alain Souchon 
⬜ Comptines et berceuses du Baobab 
⬜ Le Bébé Dragon vol. 1 et 2, de Daniel Lavoie 
⬜ Ma chanson d’enfance, compilation d’artistes variés 
⬜ Emilie Jolie, Comédie musicale avec Michel Fugain et Maurane  
⬜ Abécédaire En 26 Chansonnettes (Sur Des Textes De Boris Vian) de Debout sur le Zinc 
⬜ Le Petit monde de Mademoiselle Prout, Artistes divers 
⬜ Maman Dit Qu'Il Ne Faut Pas, de Sophie Forte 
⬜ Pierre & le Loup, de Serge Prokofiev, lu par Morel et Saladin 
⬜C'est de famille, de David Sire 
⬜ Ego le Cachalot, de David Delabrosse 
⬜ Des contes lus de Marlène Jobert  
⬜ The wheels on the bus (Artistes variés) 
⬜ Les comptines originales de Cécile Hudrisier 
⬜ Les albums des très connus : Steeve Waring, Bobby Lapointe et Henri Dès 
⬜ Les albums d’Anne Sylvestre 
⬜ Les albums du groupe Zut 
⬜ La série des Rockabyebaby  
⬜ Les albums de Bouskidou et de Weepers circus 
⬜ Les albums Super Papa de Vincent Malone  
⬜ Best of Disney & We love Disney (pour les addicts) 
⬜ Les albums des Déménageurs 
⬜ L’application Radio Pomme d’Api 
⬜ Le voyage du Prince Tudorpah (Contes/ édition Eveil et Découverte) 
⬜ Ainsi font font font…les petits poissons (édition Eveil et Découverte) 
 

 


