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Sophie Martin-Hautinguiraut et Isabelle Noël (photo non créditée tirée de leur site)

Les comptines, jeux de doigts et de mains, chansons à gestes, 
formulettes, nous bercent, nous apaisent, nous enchantent, nous lient 
indéfiniment à nos parents et à nos mères en particulier. Devenus adultes et 
parents à notre tour, nous nous en souvenons et les réinventons sans cesse 
pour les transmettre aux enfants.

C’est à partir de ce postulat que la Compagnie Rêves et Chansons a réalisé un
bien beau livre-CD, Les Mininotes. Créée en 2001 par Sophie Martin-
Hautinguiraut et Isabelle Noël, elle propose tout un panel de spectacles de 
théâtre musical, en direction des tout-petits mais les deux fondatrices 
tiennent à une conception intergénérationnelle de leur travail. La première a 
été orthophoniste pendant 15 ans en pédopsychiatrie, guidance infantile et 
auprès d’enfants handicapés, puis elle a proposé de nombreuses formations 
notamment avec Enfance et Musique. La seconde est comédienne, 
musicienne, conteuse (chant, accordéon diatonique, flûtes, ukulélé), titulaire 
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d’un diplôme de fin d’études de piano à l’E.N.M. d’Annecy (Ecole nationale 
de musique), d’une licence de musicologie à Lyon II, et d’un Diplôme de 
musicienne intervenante (D.U.M.I.) avec une spécialisation petite enfance à 
Paris Orsay. Elles assurent toutes les deux la direction artistique de la 
compagnie.

Si le livre Les Mininotes est d’abord paru en 2019, le
CD qui l’accompagne est sorti en 2021. Toutes les chansons sont signées 
Sophie Martin-Hautinguiraut et Isabelle Noël, sauf 5 doigts, écrite et 
composée par Véronique Bénaiche. Les illustrations sont de Françoise Marié 
dite Framboise. La thématique des jeux de doigts et de mains est déclinée au 
fil des chansons : « Une main, deux mains / Comme deux sœurs jumelles / Une 
main, deux mains / Je peux compter sur elle ». Des indications en italique 
permettent de jouer avec ses doigts et celles de l’enfant en écoutant le CD, 
comme par exemple pour Deux mains toutes endormies : « Deux mains 
endormies (deux poings fermés) / Comme un point sur un I (un poing au-dessus de 
l’autre) / Deux mains qui se réveillent (ouvrir les mains) / Racontent à mes oreilles 
(mains de chaque côté des oreilles) ».

Alors que les jouets et livres-CD de Noël commencent déjà à envahir les 
rayons des supermarchés, voici un cadeau avec des chansons originales !

 Sophie Martin-Hautinguiraut et Isabelle Noël, livre-CD, Les Mininotes, livre-CD. 
Compagnie Rêves et Chansons 2021. Pour le commander, c’est ici. Le site de la Cie 
Rêves et Chanson, c’est ici ; ce que NosEnchanteurs a déjà dit de Sophie Martin-
Hautinguiraut, c’est là. 

Pas de vidéos pour écouter ces chansons, mais voici un court du Bal des 
animaux de 2018 : 
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