
DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE CHEZ 
LES ENFANTS : CHANTELOUP MUSIQUE 
PUBLIE 2 CDS POUR APPRENDRE ET 
SE DÉTENDRE EN MUSIQUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En France, 15 à 20 % des enfants présentent des troubles d’apprentissage, et parmi 
eux 40% cumulent plusieurs difficultés d’apprentissage (source).  Ils peuvent ainsi 
avoir du mal à lire, à écrire, à orthographier, à s’exprimer ou à se concentrer.

Au-delà des problèmes scolaires, cette situation pose aussi des problèmes 
psychologiques et comportementaux car les enfants ont tendance à être stressés, 
à développer une anxiété de performance et à manquer de confiance en eux.

Les parents sont alors à la recherche de solutions pour les aider, mais ils se sentent 
souvent isolés dans leur démarche.

C’est pour les aider en leur apportant des outils pratiques et simples à utiliser au 
quotidien que la maison d’édition Chanteloup Musique lance la collection enfance 
LES MOTS FONT DES CHANTS et publie 2 nouveaux CDs pour apprendre et se 
détendre en musique.

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/troubles-specifiques-apprentissages


LA MUSIQUE, UN FABULEUX SUPPORT PÉDAGOGIQUE 
POUR TOUS LES ENFANTS

La collection LES MOTS FONT DES CHANTS, éditée par Chanteloup 
Musique, est née à l’initiative de Claire, gérante du Label, qui a suggéré 
à ses parents Éric Lebrun et Marie-Ange Leurent de publier ce qu’elle 
entendait à la maison lorsqu’elle était enfant.

Professeurs de musique, ils soulignent :

« Nous avons constaté que les difficultés d’apprentissage 
de notre fils dyspraxique disparaissaient dès que les textes 
se transformaient en chansons. »

Marie-Ange s’est alors entourée d’orthophonistes et de professeurs 
des écoles pour rendre ce moyen accessible à tous les enfants du 
primaire grâce à des enregistrements adaptés.

Ces deux pédagogues ont aussi remarqué que nombre d’enfants 
ne connaissent pas toute la richesse et la beauté des chansons 
traditionnelles. Alors Eric s’est mis au piano pour improviser sur 
des airs populaires français et des berceuses de tous les horizons 
permettant ainsi à l’enfant, dès sa naissance, de s’approprier un 
répertoire ancestral.

De cette collaboration sont nés 2 CDs :

• “Les verbes au présent en chansons” (avec les partitions dans 
le livret) : 13 ravissantes chansons de Marie-Ange Leurent pour 
apprendre la conjugaison de manière artistique et ludique.

• “Fais Dodo” : 35 adaptations improvisées au piano sur des berceuses 
du monde entier par Eric Lebrun.



Les mélodies sont chantées par des enfants du primaire, ce qui permet 
aux élèves de s’identifier à ces jeunes interprètes pour apprendre à leur 
tour ces conjugaisons.

Un livret de 28 pages illustré par Anne Leblanc fait apparaître les 
partitions pour que les apprentis musiciens suivent ou jouent ce qu’ils 
ont entendu.

APPRENDRE DEVIENT FACILE AVEC “LES VERBES AU PRÉSENT EN CHANSONS”

Les verbes au présent en chansons, ce sont 13 mélodies écrites 
par Marie-Ange Leurent (également compositeur des Proverbes en 
musique et des Tables de multiplication en chansons).

Grâce à la musique, les terminaisons des verbes au présent se 
mémorisent facilement !

VOIR LA VIDÉO

Prix : 13,50 €

https://youtu.be/OCNl5S1LkRM


SE DÉTENDRE ET S’ENDORMIR AVEC “FAIS DODO…”

Après le succès d’un premier CD Sur l’air de … l’organiste Eric Lebrun 
se remet au piano pour faire dormir les tout-petits grâce à Fais dodo… 
Ce CD tout en douceur est composé de 35 berceuses du monde entier 
sur lesquelles il brode avec beaucoup de délicatesse.

Cette heure de musique est l’alliée apaisante de siestes profondes 
et du sommeil réconfortant de la nuit. Les mélodies traditionnelles 
côtoient avec bonheur les berceuses célèbres de Brahms ou Schubert 
dans une ambiance intimiste très réussie !

VOIR LA VIDÉO

Prix : 8,50 €

https://youtu.be/I98KCihjVzU


Une approche pédagogique et ludique
• les textes sont très simples pour que l’enfant aille à l’essentiel,

• les mélodies sont variées et toujours harmonieuses, pleines de
douceur et volontairement classiques pour un apprentissage calme
et reposant,

• les chansons sont interprétées par des enfants.

LES (GRANDS) PETITS PLUS DE CETTE COLLECTION MUSICALE POUR ENFANTS

Des CDs ultra-qualitatifs et originaux

Claire a une grande expérience de pédagogue notamment comme 
chef de chœur auprès des enfants, elle enseigne au CRR de Versailles. 
Marie-Ange Leurent est professeure d’écriture musicale à Paris IV-
Sorbonne. Eric Lebrun est lauréat du Grand Prix de Chartres.

Des produits 100% Made in France

Ils contribuent à dynamiser l’économie locale, à soutenir des artistes 
français et à préserver l’environnement (réduction de la pollution liée 
aux transports).



À PROPOS DE CHANTELOUP MUSIQUE
Chanteloup Musique est une maison d’édition musicale familiale 
(disques et partitions) créée par Claire Lebrun, alors âgée de 19 ans 
en Avril 2013 à Pâlis (Aube).

Dès son lancement, elle a adopté une démarche avant-gardiste en 
définissant des priorités ambitieuses :

• éditer des projets inédits et utiles,
• rendre plus accessible la musique classique et jazz,
• oser le 100% made in France,
• et utiliser des formats & packagings plus respectueux de

l’environnement.

En parallèle, Chanteloup Musique a aussi pour vocation de promouvoir 
la musique classique & jazz, ainsi que des projets pédagogiques 
auprès de tous : bébés, enfants, étudiants, amateurs, professionnels…

Aujourd’hui, Chanteloup Musique ambitionne de faire connaitre le 
concept d’apprentissage facile et efficace de sa collection enfance 
LES MOTS FONT DES CHANTS auprès des parents, grands-parents, 
crèches, écoles primaires et bibliothèques et de toute personne 
soucieuse d’une pédagogie positive auprès des enfants.

De nouveaux titres sont déjà en cours de création pour continuer à 
développer cette belle collection.

Nous avons à cœur de proposer des disques et partitions 
de haute qualité à des prix qui restent quant à eux tout à 
fait abordables.

Claire



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.chanteloup-musique.org/

 https://www.facebook.com/chanteloupmusique/

 https://www.instagram.com/chanteloupmusique/

CONTACT PRESSE

Claire Lebrun

E-mail : chanteloup.musique@yahoo.fr

Tél. : 07 66 46 97 76
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