
 

 



 

 

Titre : Dix contes de dragons 

Auteur : CASSABOIS Jacques 

Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le) 

Dragon bienveillant, dragon furieux, mais aussi dragon fainéant ou dragon amoureux... Dix contes 

malicieux, qui mettent en scène des êtres féeriques et ensorcelants. Parcourant le patrimoine du 

Pays de Galles ou de la Chine, de la France ou de la Suède, ce tour du monde " dragonologique " 

est aussi un recueil de sagesse pour tous les âges et tous les temps. 

 

 

Titre : Le grand livre de Beatrix Potter. L'intégrale des 23 contes 

classiques de l'auteur 

Auteur : POTTER Beatrix 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Une magnifique anthologie regroupant l'intégralité de l'univers enchanteur de Beatrix Potter : 23 

contes classiques (dont les 16 titres de la "Bibliothèque de Pierre Lapin", parmi lesquels Pierre Lapin, 

Tom Chaton, Sophie Canétang, et autres héros inoubliables), plus 4 inédits ! En introduction, une 

biographie de Beatrix Potter et, pour chaque histoire, un texte de présentation. Un superbe ouvrage, 

avec jaquette, fer à dorer, tranchefil, dos rond... 

 

  



 

 

Titre : Blanche-Neige et autres contes de Grimm. Illustré et animé par 

MinaLima 

Auteur : GRIMM Jakob Et Wilhelm 

Editeur : Flammarion jeunesse 

Une pomme empoisonnée, une pantoufle égarée, un sommeil de cent ans, qui n'a jamais rêvé ou 

tremblé devant les contes des frères Grimm ? Depuis leur première publication en 1812, ces 

histoires, connues dans le monde entier, ont captivé des générations de lecteurs. Blanche-Neige, 

Cendrillon, La Belle au bois dormant, Raiponce, Le Hardi Petit Tailleur... Vingt grands contes de 

Grimm, dans leur cersion originale, prennent vie avec cette édition magnifiquement illustrée et 

animée par le studio MinaLima. 

 

 

Titre : Petites histoires du Père Castor pour Noël 

Auteur : FLAMMARION  

Editeur : Flammarion jeunesse 

10 histoires à partager avec les petits, pour patienter et attendre la merveilleuse nuit de Noël. Dame 

Hiver. 24 petites souris avant Noël. Comment la grand-mère se fit des amis. La Moufle. L'Ours et les 

trolls de la montagne. Blanc Bonhomme de Neige. Michka. La Botte du Père Noël. La Grande Ourse 

d'Ikomo. Une histoire de galette et de roi. 

 

  



 

 

Titre : 18 contes de la naissance du monde 

Auteur : RACHMUHL Françoise 

Editeur : Flammarion jeunesse 

Comment le monde est-il né ? Est-il sorti d'un oeuf comme un oiseau, d'un ventre comme un enfant ? 

A-t-il flotté au fond des eaux ? Comment était-ce avant les hommes, avant les animaux ? Venus des 

cinq continents, ces contes merveilleux peignent des visions différentes, parfois surprenantes, de la 

naissance du monde. 

 

 

Titre : Pharaon ! 

Auteur : OCELOT Michel 

Editeur : Casterman 

Un jeune roi soudanais et une princesse voisine s'aiment depuis toujours. La mère de celle-ci refuse 

leur mariage, pour conserver le pouvoir. Seul le Pharaon en est digne, dit-elle, sûre que ce monarque 

lointain n'entendra jamais parler dieux. Alors le jeune roi africain part à la conquête de l'Egypte, 

jusqu'à la couronne divine de Pharaon, pour gagner la main de sa belle... Une épopée tout au long 

du Nil sous le regard de dieux splendides, une immersion dans la beauté égyptienne. 

 

 

Titre : Le Beau sauvage 

Auteur : OCELOT Michel 

Editeur : Casterman 

Dans un sombre château d'Auvergne, au Moyen Age, vivent un seigneur violent, son petit garçon 

solitaire et un prisonnier invisible au fond de son cachot. L'enfant fait une terrible chose, et est 

condamné à mort par son père. Vingt ans après, la forêt résonne des exploits d'un "Beau Sauvage", 

qui combat avec insolence les méfaits du seigneur. Mais d'où vient ce mystérieux héros que 

personne ne parvient à saisir ? L'histoire émouvante et pleine de mystère d'un justicier généreux, 

inspirée d'un conte auvergnat d'Henri Pourrat. 



 

 

Titre : La Princesse des Roses et le Prince des Beignets 

Auteur : OCELOT Michel 

Editeur : Casterman 

A Istanbul au XVIIIe siècle, on découvre un prince déguisé qui fait des beignets, une princesse qui 

síennuie dans un palais díor et de cristal, un amour qui fleurit, un souterrain secret, une caravane, 

des pillards, des roses, trois dames de compagnie, un luth et beaucoup de gaité. Une fantaisie pleine 

de charme, deux jeunes héros réjouissants et de splendides décors orientaux pour un feu d'artifice 

ottoman. 

 

 

Titre : Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse 

Auteur : OCELOT Michel 

Editeur : Casterman 

Trois contes, trois époques, trois univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale 

de l'Auvergne, une "turquerie" du XVIIIe siècle. Laissez-vous emporter par trois odyssées 

fabuleuses, peuplées de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 

d'amoureux astucieux, de princesses n'en faisant qu'à leur tête - dans une explosion de couleur. 

 

 

Titre : Contes en couleur 

Auteur : DUCASSÉ Fanny 

Editeur : Fleurus 

Retrouvez les contes de Barbe bleue, de Boucle d'or et les trois ours, des Trois Petits Cochons, du 

Petit Chaperon rouge, de Jack et le haricot magique, et de La Petite Poule rousse, dans leur version 

la plus haute en couleur ! Un recueil élégant et raffiné, où chaque histoire est sublimée par une 

unique couleur, qui vous fera redécouvrir la beauté des contes. 

 



 

 

Titre : Fils de dragon 

Auteur : PEREZ Sébastien 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu'il considère comme 

sa famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d'enfant. Il le sait : son coeur est celui d'un dragon. 

Une nuit, il se rend auprès de Quiron, le plus ancien des dragons. Celui-ci lui raconte comment les 

rois des hommes ont combattu et mutilé les dragons pour dérober qui une dent, qui une griffe, qui 

des ailes, le souffle tonitruant et la pierre de feu. Pour devenir un dragon, Yomon va devoir récupérer 

ces 5 trésors. Dès la levée des brumes, sans hésiter, le garçon débute sa quête. Mais chaque roi lui 

réserve un accueil différent, et Yomon n'est pas au bout de ses surprises... A partir de 7/8 ans 

 

 

Titre : Les sorcières 

Auteur : ROUMIGUIÈRE Cécile 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Tournez la page, ouvrez la porte... Suivez Lana, l'enfant au regard d'oiseau, à la découverte de 

femmes étonnantes : les sorcières ! Puissantes comme Lilith, séductrices comme Circé, révoltées 

comme Cécile Fatiman, elles fascinent, intriguent et inquiètent. Cet ouvrage somptueusement illustré 

présente une galerie exceptionnelle de sorcières imaginaires ou réelles. A quel prix soignent-elles ? 

Comment prépare-t-on un philtre d'amour ? En quoi se transforme la Yuma-Uba ? Et qui seront les 

sorcières de demain ? Découvrez tous leurs secrets... ou presque ! 

 

  



 

 

Titre : Les fées 

Auteur : PEREZ Sébastien 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Amoureuses comme la fée Clochette, mauvaises comme la fée Carabosse, capables de prédire 

l'avenir comme les trois Parques... Les fées sont aussi différentes que surprenantes. Dans ce volume 

superbement illustré, un jeune garçon, Alan, nous emmène à la découverte des us et coutumes de 

ces êtres merveilleux. Pourquoi la fée verte rend-elle fou ? A quoi reconnaît-on un kappa du Japon ? 

En quoi se transforme la vouivre ? Quel est le pouvoir des xanas, ces fées des Asturies ? Une 

encyclopédie du Merveilleux qui revisite avec brio les mondes peuplant nos imaginaires depuis 

toujours. 

 

 

Titre : La Cape magique 

Auteur : DELACROIX Sibylle 

Editeur : Kaléidoscope 

Prenez un loup affamé, un Petit Chaperon rouge appétissant, deux moutons insouciants, trois 

cochons dodus, une tempête menaçante... et vous obtiendrez un conte décoiffant où tel est pris qui 

croyait prendre ! 

 

 

Titre : Les trois petits cochons 

Auteur : DORNER Christina 

Editeur : Accès Editions 

Les trois petits cochons devenus grands décident de construire chacun une maison. Laquelle 

résistera au loup ? Une version moderne du célèbre conte racontée avec simplicité. 

 



 

 

Titre : L'heure des contes avec Muriel Bloch 

Auteur : BLOCH Muriel 

Editeur : Syros 

Les trésors du répertoire de la grande conteuse Muriel Bloch dans une nouvelle édition augmentée. 

Indispensable pour vous lancer dans l'heure du conte, à la maison, en classe ou en bibliothèque ! Un 

Sage aux chaussures d'or, de l'argent changé en plumes, une cloche irrésistible, un nez en trompe-

l'oeil, une fille-graine de cumin, un baiser de Papouchka, un gars Hibou qui ne s'aime pas du tout... 

Des contes tissés à l'envers et à l'endroit, dénichés aux quatre coins du monde. Mention spéciale à 

l'Est et à la culture yiddish. Le meilleur du répertoire de Muriel Bloch, à l'écriture à la fois musicale et 

raffinée. 

 


