
 

 



 

 

Titre : Akiko l'amoureuse. Petit conte zen 

Auteur : GUILLOPPÉ Antoine 

Editeur : Picquier Jeunesse 

Cote locale : JC AKI (ROUGE) 

 

 

Titre : L'allumeur de rêves 

Auteur : PIATEK Dorothée 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : JC PIA (BLANC) 

Dans un monde minéral, terne, sans saison et ravagé par la main de l'homme, un petit garçon erre à 

la recherche d'eau pour faire pousser son tournesol, une fleur dont tout le monde a oublié jusqu'à 

l'existence même. Chemin faisant, il rencontre l'allumeur de rêves qui va tâcher de lui venir en aide 

en lui ouvrant la porte d'un de ses jardins secrets Avec L'allumeur de rêve, Dorothée Piatek nous 

raconte une histoire à la fois sombre, légère et pleine d'espoir. Par de là sa beauté, ce conte 

sensibilise les enfants à l'écologie, à la préservation de l'environnement, avec des mots doux et 

mélancoliques qui apportent une dimension supplémentaire au texte : une atmosphère de rêve. Un 

beau voyage qui se termine sur cette phrase : "La terre est un cadeau précieux qu'il faut préserver". 

 

 

Titre : La Befana 

Auteur : NELSON Sandra 

Editeur : Père Castor-Flammarion 

Cote locale : JC PER (ROUGE) 

Le coeur de Nicolo se met à battre très fort : il croyait que sa mère avait inventé cette histoire pour lui 

faire peur ! Mais la sorcière est bel et bien là. "J'ai des caramels et du chocolat, mais aussi du 

charbon, pour les enfants qui n'ont pas été mignons ! Chaussettes trouées, chaussures percées, me 

voici, me voilà, c'est moi, La Befana" 

 



 

 

Titre : Blanche-Neige. D'après le conte traditionnel 

Auteur : BILLET Marion 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Cote locale : JC PET (ROUGE) 

Un jour, une reine meurt en donnant naissance à une magnifique petite fille, Blanche-Neige. Plus 

tard, le roi se remarie avec une femme belle, orgueilleuse et jalouse de la beauté de sa belle-fille. 

Tellement jalouse que la marâtre va tenter de tuer Blanche-Neige pour se débarrasser de sa rivale... 

Cette adaptation fidèle du conte traditionnel des frères Grimm est mise à la portée des plus jeunes 

grâce aux illustrations joyeuses et colorées de Marion Billet. 

 

 

Titre : C'est moi le roi ! 

Auteur : BIZOUERNE Gilles 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Cote locale : JC PET (ROUGE) 

Au milieu de la brousse, un lion surgit, il rugit ! Mais ce vacarme trouble le sommeil du moucheron 

qui lui demande de se taire. " Misérable moucheron, comment oses-tu me donner un ordre ? Je suis 

le plus fort, je suis le roi, tout le monde a peur de moi ! " Un conte de randonnée écrit par le conteur 

Gilles Bizouerne et illustré des peintures de Daniela Cytryn dans lequel on apprend que le plus fort 

de tous a toujours un point faible. 

 

  



 

 

Titre : Le chat botté 

Auteur : PERINO Thomas 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Cote locale : JC PET (ROUGE) 

Au moment de mourir le meunier distribue ses biens à ses fils. Le dernier est déçu, il hérite du chat ! 

Mais peut-être est-il le plus chanceux des trois frères car ce chat qui aime les bottes a l'air plutôt 

malin. Un conte de Perrault raconté par Alain Gaussel et illustré des gravures sur bois de Thomas 

Perino. Ce conte traditionnel nous dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. 

 

 

Titre : Comment petit singe sauva son coeur ? 

Auteur : GUIRAUD Florence 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Cote locale : JC PET (ROUGE) 

Comment le naïf mais néanmoins rusé petit singe sauva son cœur des crocs de Kama, le féroce 

crocodile ? Si la gourmandise perd le premier, la bêtise perd le second !  

Un conte malicieux raconté par Bernard Chèze, illustré par Florence Guiraud. Tiré du Panchatantra 

indien, ce petit conte se retrouve sous de multiples versions dans toute l'Asie, ainsi que dans le Kalila 

et Dimna arabe où le crocodile est remplacé par une tortue ! 

 

  



 

 

Titre : Contes à tire-d'aile 

Auteur : KÉRILLIS Hélène 

Editeur : Vilo Jeunesse 

Cote locale : JC ANT (BLANC) 

Voler, les hommes en rêvent depuis toujours. Dans leurs légendes, les peuples du monde entier 

recourent à des techniques fabuleuses : cheval magique ou tapis volant, métamorphose en oiseau, 

construction d'ailes articulées ou de cerf-volant. Des conquêtes de l'air riches en astuces et en 

parades ! Un recueil tourné vers le ciel pour que chacun se laisse pousser des ailes. 

 

 

Titre : Courage. Suivi de De notre temps [2 , Et un sourire 

Auteur : ELUARD Paul 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JP ELU (BLANC) 

La poésie : fait exister ce qui n'existe pas. Poussez la porte des mots et vous entendrez sonner les 

cloches du réel, du possible, de l'impossible qui n'est pas français comme chacun sait. Guy Goffette. 

 

 

Titre : Déesses de légende 

Auteur : POMPÉÏ Christine 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : JC ANT (BLANC) 

Huit déesses se sont réunies pour nous faire partager leurs destins incroyables ! Découvrez leurs 

histoires, et vivez avec elles des aventures pleines de surprises. 

 



 

 

Titre : Dix histoires autour du monde. Pirates de légende 

Auteur : POMPÉÏ Christine 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : JC ANT (BLANC) 

Les pirates étaient des bandits des mers. Ils attaquaient les bateaux pour voler leurs trésors. A quoi 

ressemblaient-ils ? Pourquoi étaient-ils si cruels ? Découvrez la vie de dix célèbres voleurs et leurs 

aventures trépidantes à travers une sélection des plus beaux contes de pirates du monde, illustrés 

avec talent et poésie. 

 

 

Titre : Le dormeur du val 

Auteur : RIMBAUD Arthur 

Editeur : Mouck 

Cote locale : JP RIM (BLANC) 

Un jeune soldat est étendu dans l'herbe, près d'une rivière. Que fait-il ici ? La poésie de Rimbaud 

transforme un champ de bataille en petite vallée souriante, et un soldat mort en enfant endormi. C'est 

le miracle de la poésie. 

 

  



 

 

Titre : Fées de légende 

Auteur : POMPÉÏ Christine 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : JC ANT (BLANC) 

Dix fées du monde se sont réunies pour nous faire partager leurs histoires incroyables ! Découvrez 

leurs secrets, et vivez avec elles des aventures pleines de surprises... Pour plonger au coeur des 

légendes russe, française, allemande, vietnamienne, chinoise et plein d'autres encore, ce recueil 

propose une sélection des plus beaux contes de fées du monde, illustrés avec talent et poésie par 

Anja Klauss. 

 

 

Titre : J'atteste contre la barbarie 

Auteur : LAÂBI Abdellatif 

Editeur : Rue du monde 

Cote locale : JP LAA (BLANC) 

Un an après les attentats parisiens de janvier 2015, voici le texte court mais essentiel que le grand 

poète marocain Abdellatif Laâbi a écrit dès le lendemain de ces dramatiques événements. Ce 

poème, d'une grande dignité et portant haut les valeurs essentielles de l'humanité, a déjà été partagé 

sous forme d'affiches par des dizaines de milliers d'enfants dans les écoles, les collèges, les 

bibliothèques, parfois même appris en classe. Il est désormais accompagné des encres de Zaü 

chargées de symboles, dans cet album fort prêt à être partagé plus encore. Quelques pages 

documentaires resituent les événements de début 2015 et donnent des éléments autour de la liberté 

et de la laïcité pour mieux vivre ensemble. 

 



 

 

Titre : Lucia petite danseuse de flamenco 

Auteur : BRAX Justine 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : JC BRA (BLANC) 

Luzia rêve d'être aussi belle que sa maman sur scène. Ce soir, c'est le spectacle de danse de l'école. 

La petite fille a si peur qu'elle se cache dans le placard avec son chat Romesco, en serrant fort le 

médaillon que lui a offert son père. Soudain, le placard s'illumine : son pendentif fait apparaître trois 

scènes de danse. Elle trouvera peut-être la force de sortir de sa cachette. 

 

 

Titre : La moufle 

Auteur : DESNOUVEAUX Florence 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : JC APE (ROUGE) 

C'est l'histoire d'une moufle rouge déposée par le vent sur la neige du chemin. Souris vient à passer 

par là. - Quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y'a quelqu'un ? - Un conte d'origine russe. 

 

 

Titre : L'ogresse et les sept chevreaux 

Auteur : GAY-PARA Praline 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : JC APE (ROUGE) 

"Si on frappe à la porte, n'ouvrez pas. C'est peut-être l'ogresse qui vient vous manger", dit la chèvre 

à ses petits. 

 



 

 

Titre : On ne va pas se laisser faire ! Avec 1 CD audio MP3 

Auteur : MARNIER Richard 

Editeur : Benjamins Media Editions 

Cote locale : JC BEN (ROUGE) LCD 

Trois petits cochons, de retour du marché, rencontrent le loup et se font voler leur pizza... Un 

agneau, rentrant de l'école, croise un vieil ogre jaunâtre aux doigts rougis par du coulis de fraises des 

bois qui lui dérobe ses petits pains... Un petit garçon, lui, se fait piquer les feuilletés au fromage de sa 

grand-mère. Une sorcière passait par là... Tous ces petits-là vont-ils se laisser faire ? Eh bien non ! 

 

 

Titre : On y va papa ! 

Auteur : GAY-PARA Praline 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : JC APE (ROUGE) 

Jo Junior est enchanté : aujourd'hui, son papa l'emmène à la pêche ! Mais avant de partir, il faut 

prendre le petit déjeuner, faire la vaisselle, nettoyer la maison, préparer le repas de midi. Fatigué 

d'attendre et déçu, Jo Junior souhaiterait disparaître. Ni une, ni deux, son vœu se réalise : le voilà 

caché dans une cacahuète ! Un conte-randonnée très drôle, où la malice du héros fera sourire plus 

d'un lecteur ! 

 

 

 

Titre : Le p'tit bonhomme des bois 

Auteur : DELYE Pierre 

Editeur : Editions Didier 

Cote locale : JC PTI (ROUGE) 

 



 

 

Titre : Le petit chacal et le vieux crocodile 

Auteur : OBIN Manfeï 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Cote locale : JC PET (ROUGE) 

C'était la grande famine, Petit Chacal était affamé. Un jour, il découvrit une rivière poissonneuse. Là, 

se cachait le vieux crocodile, qui avait très faim, lui aussi. Un conte africain raconté par Manfeï Obin, 

illustré par Loustal. Ce petit conte de ruse est aussi répandu en Asie, particulièrement en Inde. 

 

 

Titre : Pourquoi la carapace de la tortue... ? 

Auteur : LACOMBE Benjamin 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Cote locale : JC PET (ROUGE) 

Pourquoi la carapace de la tortue n'est-elle plus lisse du tout du tout? Moi, ce que je peux vous dire, 

c'est que si Titotu n'avait pas été aussi gourmande, toutes les tortues de la terre auraient encore la 

carapace lisse, lisse, lisse... 

 

 

Titre : Le poussin et le chat 

Auteur : GAY-PARA Praline 

Editeur : Editions Didier 

Cote locale : JC APE (ROUGE) 

 



 

 

Titre : Princes et princesses de légende 

Auteur : ROSENSCHILD Camille Von 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : JC ANT (BLANC) 

Ils sont beaux, ils sont preux, ils n'ont peur de rien... Un superbe album pour découvrir dix princes 

légendaires, aux aventures fantastiques et aux amours passionnées : Amadou l'Africain grandit dans 

la jungle après que le roi son père l'a chassé du palais. Hwanung de Corée s'enfuit des cieux divins 

pour fonder une cité sur la Terre. Le Russe Guidone vit exilé sur une île fantastique, jusqu'à ce qu'un 

cygne merveilleux l'aide à retrouver son royaume. Rama l'Indien combat le roi des démons pour 

protéger sa femme Sita. Quant à Sigurd le Viking, il l'emporte, lors d'un duel, sur le dragon Fafnir, 

mais succombe sous les coups de Brunehilde, sa fiancée jalouse... 

 

 

Titre : La Princesse aux petits plats 

Auteur : MARANDIN Annie 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : JC PRI (ROUGE) 

Une princesse gourmande, devenue meilleure cuisinière du royaume, mange comme elle cuisine : 

avec art et délectation. Mais quand son père décide de la marier, la surnommée "Rebondie" met les 

prétendants au défi de manger davantage qu'elle. Princes, seigneurs, chevaliers, nobles, marchands, 

valets... Tous échouent. La mayonnaise prendra-t-elle avec Petit Jean, le dernier des prétendants ? 

 

  



 

 

Titre : Princesse du soleil levant 

Auteur : POMPÉÏ Christine 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : JC POM (BLANC) 

Au Palais Hinata, il fait encore nuit et aucun bruit ne vient troubler la quiétude des habitants 

profondément endormis. Pourtant, derrière une petite fenêtre, une bougie luit, éclairant délicatement 

la silhouette de la Princesse Asahi. La princesse du Soleil-Levant a un amoureux secret avec lequel 

elle communique toutes les nuits, mais elle refuse de dévoiler l'identité de son bien-aimé et son père 

lui interdit toute sortie ! La princesse, après des mois d'emprisonnement, décide enfin d'entreprendre 

un long voyage pour retrouver son prince du soleil couchant... Un magnifique album tout en poésie 

sur le thème de l'amour interdit. L'illustratrice Misstigri nous enchante une fois de plus avec ses 

illustrations au style asiatique, qui nous font voyager dans ces lointaines contrées. Un véritable "plus" 

: une page en découpe laser au début de l'ouvrage. 

 

 

Titre : Princesses de légende 

Auteur : LAFFON Martine 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : JC ANT (BLANC) 

Pour plonger au coeur des légendes du continent africain et découvrir avec plaisir les contes 

japonais, inuit, indiens et plein d'autres encore, ce recueil propose une sélection des plus beaux 

contes de princesses du monde, illustrés avec talent et poésie par Barbara Brun. 

 



 

 

Titre : Récits farceurs du Moyen Age. D'après Le dit des dames en 

péril, contes et mystères relatés à Florence en l'an 1348 

Auteur : DELOM Sylvie 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : JC ANT (BLANC) 

Un recueil de 7 contes décapants, peuplés de personnages hauts en couleur et en verbe ! Au menu : 

un bossu avare et sa fraîche épousée, un forgeron dupé par le Malin, un chevalier loup-garou 

arracheur de nez, un curé égaré dans une cuisine, un cruel baron mis au défi par un ermite, ou 

encore le portrait d'une Mort soiffarde et enfin la farce de Maître Renart abusant le benêt Ysengrin. 

Un Moyen Age dépoussiéré, rabelaisien, et grinçant. Jubilatoire. 

 

 

Titre : Roulé le loup ! 

Auteur : GAY-PARA Praline 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : JC APE (ROUGE) 

Une petite grand-mère maigre, maigre comme un clou va au mariage de sa fille. Soudain, sur le 

chemin, un loup... Roule boule la grand-mère, le loup sera bien roulé ! 

 

 

Titre : La souris et le voleur 

Auteur : VOLTZ Christian 

Editeur : Editions Didier 

Cote locale : JC APE (ROUGE) 

 

 



 

 

Titre : Les trois vies de Petite Perle 

Auteur : NORAC Carl 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : JC NOR (BLANC) 

"Jason, dit Petite Perle, je vais te dire mon secret. Une semaine, je suis fille, je voyage, parfois en 

ville, souvent ici. Une semaine, je suis oiseau, libre et le ciel me connaît. Une semaine, je suis fleur, 

toujours au bord du même arbre. Personne ne peut me piétiner à cet endroit et l'arbre me protège. 

Voilà, tu sais tout, mon ami." Jason, qui avait pourtant lu tant de livres sur la magie, les esprits, les 

sorcières, n'avait jamais entendu une histoire aussi étrange. 

 

 

Titre : La souris qui cherchait un mari 

Auteur : BOURRE Martine 

Editeur : Editions Didier 

Cote locale : JC APE (ROUGE) 

 

 

 

Titre : Les trois petits pourceaux 

Auteur : PROMEYRAT Coline 

Editeur : Editions Didier 

Cote locale : JC APE (ROUGE) 

Mais qui va là ? C'est le loup qui traverse le bois. Un loup qui souffle, qui crache et qui pète pour 

entrer dans chaque maison. Une version populaire française du célébrissime conte des Trois petits 

cochons, où le loup dévoreur de cochons finit dans la marmite du plus malin ! Toute la spontanéité 

du texte de Coline Promeyrat se reflète dans les gravures riches en nuances et pleines de vigueur de 

Joëlle Jolivet. 

  



 

 

Titre : Vives & vaillantes. Sept héroïnes de contes 

Auteur : GAY-PARA Praline 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : JC GAY (BLANC) 

Les femmes fortes sont à l'honneur de ce recueil de contes signé Praline Gay-Para ! Les femmes se 

déguisent en hommes, mettent au défi des princes, portent conseil aux monarques, se battent pour 

leur liberté... Ces sept contes féministes venus d'Iran, d'Italie ou d'Albanie mettent en scène des 

femmes qui étonnent et bousculent avec volonté, amour, détermination et humour. Comme le 

rappelle l'auteure : "Contrairement à ce qui est souvent avancé par le grand public, les jeunes filles 

dans les contes n'attendent pas qu'un prince vienne les sauver en les épousant, elles prennent leur 

destin en main pour devenir femmes". 

 


