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Blanche-Neige
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Mallette Blanche-Neige – 14 exemplaires
- Blanche-Neige (éd. Maeght) / 1 exemplaire
Livre-objet (avec un boîtier en plexiglass) illustrant un célèbre conte de Perrault
par langage imagé. Conçu par Warja Lavater et réalisé en lithographie originale.
Cette imagerie, de 42 pages, se déplie sur 4 mètres et se plie en accordéon. Les
personnages, les éléments de décor et les lieux sont représentés et symbolisés par
des points de couleurs ou des formes géométriques selon un code annoncé en
préambule.

- Blanche-Neige (éd. Seuil) / 1 exemplaire
Le conte traditionnel des frères Grimm est illustré avec beaucoup d'humour, de joie et de couleurs
par Marion Billet. Un nouveau titre pétillant dans la collection des « Petits contes du tapis » conçue
pour la lecture à voix haute (texte sur rabat).

- Blanche- Neige (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
Mayalen Goust est l’illustratrice de nombreux titres au Père Castor, dont Blanche-Neige. Folle
de jalousie face à sa beauté, la belle-mère de Blanche-Neige décide de se débarrasser d’elle..
La jeune fille trouve alors refuge dans la demeure des sept nains. Mais la reine réussit à lui faire
croquer une pomme empoisonnée. Qui pourra sauver Blanche-Neige ?

- Blanche-Neige (éd. Milan) / 1 exemplaire
« Miroir, miroir joli, qui est la plus belle dans tout le pays ? Ô ma reine, vous êtes très belle mais
Blanche Neige est mille fois plus belle que vous.» À ces mots, la reine devint verte de jalousie.
Désormais elle avait des haut-le-cœur dès qu’elle apercevait Blanche-Neige, tant elle la haïssait. Et
l’envie et l’orgueil se développaient si fort dans son cœur qu’elle ne trouvait plus le repos, ni le jour
ni la nuit. Elle devait trouver un moyen de la faire disparaître… Benjamin Lacombe, illustrateur et
artiste reprend le récit des Frères Grimm, sous sa forme originelle

- Blanche-Neige (éd. Magnard) / 1 exemplaire
C'était au milieu de l'hiver et les flocons de neige tombaient comme des plumes. Une reine
était assise près de sa fenêtre au cadre d'ébène et cousait. Soudain, elle se piqua le doigt
avec son aiguille et trois gouttes de sang en tombèrent. Voyant ce rouge si beau sur la neige
blanche, elle se dit : "Oh ! Si j'avais un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang et
noir comme l'ébène !"... La version des frères Grimm illustrée par Anne Cresci.
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- Blanche-Neige (éd. Elan vert) /1 exemplaire
Ce dépliant est issu d’un coffret de six contes qui se déplient. Des illustrations réalisées par
May Angeli à la gravure sur bois. Quatre scènes-clés en bandeau par histoire. Au verso, les
contes de Perrault racontés par Anne-Sophie de Monsabert.

- Blanche-Neige (éd. Gründ) / 1 exemplaire
Une jolie princesse avec une peau blanche comme la neige, des lèvres rouges comme le sang
et des cheveux noirs comme l'ébène... sans oublier la vilaine reine dont la jalousie n'a d'égal
que sa grande cruauté! La légendaire histoire de Blanche-Neige racontée à travers six
illustrations de Jane Ray en trois dimensions pour rejouer à l'infini comme dans un petit
théâtre au décor raffiné ce merveilleux conte de fées!

- Blancheneige (éd. Le Genévrier) / 1 exemplaire
- Petit miroir, petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?
- Madame la Reine, vous êtes la plus belle de tout le pays.
Mais Blancheneige est mille fois plus jolie. Qui ne connaît cette question et sa réponse jalonnant les
divers épisodes de l’un des plus célèbres contes des Frères Grimm ? On appréciera d’autant plus la
grande originalité graphique et la lecture très personnelle qu’en offre Sara à travers les collages de
ses papiers déchirés.

- Blanche-Neige (éd. Lito) / 1 exemplaire
Un jour de plein hiver, alors que les flocons de neige tombaient du ciel comme un duvet léger, une
reine était assise à sa fenêtre encadrée de bois d'ébène et cousait. Tout en tirant l'aiguille, elle
regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt et trois gouttes de sang tombèrent sur la
neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit : « Si seulement j'avais un enfant aussi
blanc que la neige, aussi rouge que le sang et aussi noir que le bois de ma fenêtre ! ». Une
adaptation des frères Grimm illustrée par Sophie Lebot.

- Blanche-Neige (éd. Nathan) / 1 exemplaire
Il neige. Trois flocons se sont posés sur la fenêtre givrée. Dans le château, sur la montagne, dans la
forêt, une petite princesse est née. « Aussi belle que l’hiver, aussi blanche que la neige, elle
s’appellera Blanche-Neige ! » dit le roi émerveillé. Si belle qu’il ne regarde déjà plus qu’elle et que,
dans le cœur cruel de la reine, la jalousie a tout glacé. Gaël Aymon nous offre une magnifique
version du conte et Peggy Nille nous invite dans son univers onirique, aux forêts envoutantes et aux
princesses délicates.
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- Trois histoires de Blanche-Neige racontées dans le monde (éd. Syros) /
1 exemplaire
Trois versions très différentes du conte dit de "Blanche-Neige" illustrées par Charlotte Gastaut : En
Bretagne, La petite Toute-Belle : une mère est si jalouse de sa fille qu’elle demande à la bonne de la
pousser dans le puits… En Grèce, Lune d’or : Pommette et Grenadette, jalouses de la beauté de leur
soeur Lune d’or, décident de s’en débarrasser… En Allemagne, Blanche-Neige : la version intégrale des
frères Grimm, ou comment une jeune fille blanche comme neige, rose comme sang et aux cheveux
noirs comme l’ébène, sera recueillie par sept nains des bois.

- Blanche-Neige (éd. Nord Sud) / 1 exemplaire
Le Conte bien connu de Blanche Neige illustré par Bernadette. Blanche Neige qui fuyant la haine de
sa belle-mère jalouse de sa beauté trouve refuge chez les sept nains de la forêt.

- Les sept nains (éd. Gallimard) / 1 exemplaire
Raconté à Étienne Delessert par Stéphane, duc de la Forêt, en l'automne 1613. Invité au palais royal
avec ses frères pour les noces de Blanche-Neige et du Prince Gabriel, Stéphane, l'un des sept nains
de la forêt, se remémore sa rencontre avec la petite fille fuyant les persécutions de sa marâtre,
treize ans auparavant.

- Blanche-Neige (éd. Casterman) / 1 exemplaire
Entre 1985 et 1990 Bruno de la Salle publie chez Casterman « Les contes de toujours », collection
dans laquelle il choisit des contes traditionnels français célèbres qu’il réécrit à partir de versions
orales collectées. La marâtre et sa jalousie, tout le monde connaît l'histoire de Blanche Neige...
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Boucle d’Or et les
trois ours

Mallette Boucle d’Or et les trois ours – 16 exemplaires
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- Les Trois ours (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Tiens, tiens… Il manque quelqu’un dans ce titre. Boucle d’Or ! Mais oui, c’est son histoire,
racontée cette fois à la manière de Byron Barton, idéale pour les tout-petits. Couleurs
franches, personnages bien découpés, arbres ronds, style naïf : hmmm… la fumée en serpentin
blanc qui sort de la cheminée comme celle qui monte des bols de chocolat !
De quoi redécouvrir avec des yeux tout neufs ce conte classique qu’on ne se lasse pas de relire,
parce qu’il fait peur juste comme il faut, et rend gourmand juste comme on aime.

- Les Trois ours (éd. Didier) / 1 exemplaire
Il était une fois un gros, gros ours, un ours moyen et un tout petit ours. Ils habitaient tous les
trois dans une maison au milieu des bois… Et voilà qu’un jour, comme ils avaient rempli leur bol
de bouillie, mais que la bouillie était trop chaude, ils sont allés faire un petit tour dans les bois, le
temps qu’elle refroidisse. Un incontournable raconté avec verve par Jean-Louis Le Craver. Un
album qui ravit par sa bonhomie et ses illustrations malicieuses d’Irène Bonacina..
.

- Boucle d’Or (éd. Acte Sud) / 1 exemplaire
Une nouvelle version du célèbre conte, réécrit et illustré par Julia Chausson. Un élégant livreobjet en forme de maison avec des découpes intérieures. Cette maison, c'est bien celle des trois
ours où se réfugie la petite Boucle d'or. L'album peut lui-même se lire en "boucle" : d'abord les
gravures sur bois, sans paroles, puis le texte, qui restitue avec malice la rencontre entre une
petite fille craintive et une famille d'ours étonnés.

- Les Trois Ours (éd. Circonflexe) / 1 exemplaire
Une famille ourse qui habite au fond d’un bois voit sa vie quotidienne et toutes ses habitudes
bousculées par la venue, en son absence, d'une mystérieuse personne. Que va-t-il se passer
lorsqu'elles se rencontreront ? C'est ce l'on découvrira en prenant connaissance de l'histoire des «
Trois Ours » par Leslie L. Brooke. Son style marqua une rupture avec l'imagerie enfantine
traditionnelle, en humanisant les animaux tant par leurs aspects que par leurs comportements, en
leur offrant dans un environnement contemporain le pouvoir de refléter par leurs traits la palette
la plus large des sentiments.

- Notre Boucle d’Or (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Le gros papa ours, la grosse maman ours et le petit ourson sortent pour jardiner tandis que leurs
bols de chocolat fumant les attendent. Mais qui voilà ? Un intrus, attiré par la bonne odeur,
entre dans la maison et commence à y faire toute une série de bêtises. Et quand la famille ours
revient, il court se cacher de peur de se faire… dévorer ? C’est tout autre chose qui arrive ! Une
version détournée proposée par Adrien Albert.
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- Les Trois ours (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Ce conte très célèbre est ici proposé dans une version sans texte par Rascal. Simplement en noir et blanc. C'est le langage
visuel, simple et original, qui permet aux enfants de reconstituer les histoires... ou bien de les inventer.

- Boucle d’Or et autres contes en musique (éd. Gautier) / 1 exemplaire
Un joli recueil de cinq contes classiques, connus et moins connus, racontés par Élodie Fondacci :
Boucle d'or et les trois ours, Le lièvre et le hérisson, La petite poule rousse, Les lutins cordonniers,
Les trois petits cochons
+ 1CD. Durée d'écoute totale du CD : 35 minutes et 40 secondes

- Boucle d’Or et les trois ours (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
Après avoir désobéi à sa maman et s’être perdue dans le bois, Boucle d’or arrive devant une jolie
maisonnette. Elle entre, essaie les chaises, goûte la soupe et s’endort dans un petit lit. Lorsque les
habitants de la maison – trois ours – rentrent chez eux, Boucle d’or est si effrayée qu’elle s’enfuit ;
heureusement le petit ours lui indique le chemin pour rentrer chez elle ! Une version illustrée par
Gerda Muller.

- Boucle d’Or et les trois ours (éd. Seuil) / 1 exemplaire
Ce livre-objet propose de découvrir Boucle d'or et les trois ours de manière originale. Grâce au
carrousel des contes, l'enfant pourra jouer à l'infini les scènes emblématiques du conte, mais aussi
s'inventer ses propres histoires ! Un livret comprend le conte richement illustré par Clémentine
Sourdais . Sur une planche cartonnée, les personnages principaux de l'histoire sont prédécoupés et
détachables. Le carrousel déploie 4 faces illustrées et l'on découvre 4 lieux emblématiques du
conte : la vue extérieure de la maison des ours, la cuisine, la salle à manger et la chambre.

- Boucle d’Or et les trois ours (éd. Circonflexe) / 1 exemplaire
« Il était une fois trois ours qui vivaient dans une confortable maison au fond des grands
bois. » Quel plaisir de replonger dans ce conte traditionnel qui, presque deux siècles
après sa création, a toujours le même succès auprès des enfants ! Pour son nouvel album,
l'artiste Emmanuel Fornage n'a pas perdu son coup de ciseaux. Papa Ours, Maman Ours
et Bébé Ours, ainsi que l'espiègle Boucles d'Or prennent vie dans ses magnifiques
tableaux en papier découpé, avec pour décor les montagnes suisses.

- Boucle d’Or (éd. Gallimard) / 1 exemplaire
Boucle d'Or est comme un rêve dans la vie du petit ourson, mais la réalité ressemble parfois
drôlement à un rêve. Avec ses illustrations vives et joyeuses, Attilio, grand artiste italien, se
prend au jeu et dessine pour les tout-petits les contes les plus connus.

- Boucle d’Or et les trois ours (éd. Le Rouergue) / 1
exemplaire
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C’est un conte que l’on connaît sur le bout des doigts. Une histoire que l’on nous a racontée cent fois… mais jamais comme
cela, avec des images d’Olivier Douzou que l’on déchiffre et des chiffres que l’on imagine ou encore des chiffres qui se
prennent pour des mots. Un conte pour apprendre à compter.

- Boucle d’Or et les trois ours (éd. Nord Sud) / 1 exemplaire
Un beau jour, au cœur de la forêt, Boucle d'Or découvre une petite maison dont les habitants se
sont absentés. Curieuse, elle entre à l'intérieur et découvre sur la table trois bols de bouillie, un
petit, un moyen et un grand. Comme elle a grand faim, elle en avale un. Une fois rassasiée, elle
prend place dans l'un des trois fauteuils qu'elle casse aussitôt. Alors gagnée par le sommeil, elle
s'allonge sur le plus douillet des trois lits. Mais les trois ours qui vivent là reviennent bientôt de
leur promenade... Des décors chaleureux aux détails soignés et le charme discret d'un cottage
anglais pour l'un des contes préférés des enfants illustré par Valeri Gorbachev.

- Boucle d’Or et 5 histoires d’ours (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
Ce livre contient une version de « Boucle d’Or et les trois ours » mais aussi 5 histoires d’ours : « Drôle
de nuit chez les ours », « Histoire de bébé ours », « Michka », « Gricha caché », « Une histoire d’ours et
d’élan »

- Boucle d’Or et les trois ours (éd. Mango) / 1 exemplaire
Perdue en forêt, Boucle d'or découvre la maison des trois ours : le grand (le papa), le moyen (la maman)
et le petit (l'enfant). C'est bien sûr le petit bol de soupe, la petite chaise et le petit lit qui lui
correspondent le mieux. Une adaptation du conte classique par Jennifer Greenway avec des illustrations
d’Elizabeth Miles.

- Une autre histoire (éd. Kaléidoscope) / 1 exemplaire
Attention ! Une histoire peut en cacher une autre… un classique de la littérature enfantine (Boucle d’or
et les trois ours), nourrir une histoire sans paroles... Un ourson constate qu’une petite fille est entrée
dans sa maison, a mangé son porridge et s’est assise dans son fauteuil.
Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Au fil des pages jaillissent les questions qui aiguisent le regard et affûtent
l’émotion. Une autre histoire s’écrit. Cette histoire d’Anthony Brown parle de solitude, d’exclusion et
interroge l’enfant sur sa relation au monde.
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Le Chat Botté
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Mallette Le Chat Botté – 16 exemplaires
- Le Chat Botté (éd. Circonflexe) / 1 exemplaire
Un vieux meunier décide un jour de partager ses biens entre ses trois fils. Il lègue à l'aîné un
moulin, au cadet un âne et au plus jeune un chat. « Comment gagner ma vie avec un simple
chat ? » se lamente ce dernier. Mais il ne s'agit pas d'un animal ordinaire. Ce chat a le pouvoir de
comprendre tout ce que disent les hommes et peut également parler. Il lui fait ainsi une
promesse : « Donne-moi une paire de bottes pour aller dans les broussailles et un sac avec des
cordons. Si tu fais ainsi, tu ne seras plus jamais malheureux. » Paul Galdone nous offre ici une
adaptation réussie du très célèbre conte de Charles Perrault. Un chat fripon et très sûr de lui au
regard pétillant de malice, nous entraîne dans ses nombreuses péripéties.

- Le Chat Botté de rouge (éd. Mijade) / 1 exemplaire
Afin d'aider son maître, un cordonnier proche de la ruine, le chat botté de rouge lui trouve un
client très particulier : un ogre qui change de forme à volonté. Celui-ci fait fabriquer de superbes
bottes dans les cuirs les plus beaux, mais il refuse de les payer. La jeune illustratrice Imai Ayano
garde au conte toute la magie que lui avait donnée Perrault, et elle y ajoute cette fraîcheur dans le
trait qui souligne d'autant l'insolence dont fait preuve le personnage central du récit.

- Le Chat Botté (éd. Seuil) / 1 exemplaire
Adapté par Alain Gaussel et Illustré par Thomas Perino dans la collection « Les petits contes du
tapis ». Albums tout-cartonnés très grand format, la dernière page du livre concentre sur elle tout
le texte, tout le récit, de l’histoire à conter… elle est toujours à portée d’yeux du lecteur-conteur,
qui narre donc le conte, tandis qu’il tourne, au fur et à mesure, les pages où l’enfant, placé en face,
lit les images en toute autonomie et boit ces mots.

- Le Chat Botté (éd. Gallimard) / 1 exemplaire
Un meunier ne laisse pour tous biens à ses enfants que son moulin, son âne et son chat. Ce dernier
revient à son plus jeune fils qui est bien déçu par ce maigre héritage. Il ignore que ce chat malin va
faire sa fortune et le métamorphoser en Marquis de Carabas... Inspiré par un conte qui ravit ses
lecteurs depuis trois cents ans, Fred Marcellino nous offre un véritable régal pour les yeux. Les
aventures du chat et de son maître sont mises en scène somptueusement et avec une rare
maîtrise psychologique.

- Le Chat Botté (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
" Un meunier ne laissa pour tous biens, à trois enfants qu'il avait, que son moulin, son âne et
son chat. L'aîné eut le moulin. Le second eut l'âne. Et le plus jeune n'eut que le chat... " Un
conte de Charles Perrault illustré par Gérard Franquin.
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- Le Chat Botté (éd. Nord sud) / 1 exemplaire
Le plus jeune fils d'un meunier se retrouve à la mort de son père avec un chat pour tout héritage.
Mais ce chat est prêt à tout pour assurer la fortune de son maître. Devenu Marquis de Carabas et
riche châtelain, le fils du meunier finira par épouser la fille du roi. Les clins d'œil du célèbre
illustrateur suisse, Hans Fischer, accompagnent ce conte classique, connu dans le monde entier.

- Le Chat

Botté (éd. Joie de lire) / 1 exemplaire

À son décès, un vieux
meunier laisse à ses trois fils l’intégralité de ses biens. Au benjamin
revient un chat. Sans un
sou en poche, ne sachant que faire d’un tel cadeau, il songe à le manger.
Mais le chat s’avère
doué de parole… Contre un sac et une paire de bottes et avec beaucoup
de ruse, le félin va faire
passer le jeune homme pour un puissant gentilhomme, le marquis de
Carabas, et lui
permettre d’épouser la princesse du royaume. Les gouaches fines et
colorées d’Albertine
viennent illustrer délicatement ce grand classique du conte. En jouant sur
la souplesse des corps
et la fraîcheur acidulées des couleurs, ses images donnent au texte de
Perrault une sensualité pétillante et légère.

- Le Maître Chat ou le Chat Botté (éd. Milan) / 1 exemplaire
Un chat. Un malheureux chat. C'est tout ce dont le fils du meunier hérite ce jour-là. Que faire ? Le passer à la
casserole ? En coudre un manchon? Le chat, de son côté, est d'un tout autre avis : avec seulement un sac et
des bottes, il se charge de faire la fortune de son maître... Le texte choisi pour cette version est celui de
Charles Perrault illustré par Anne Herbauts.

- Yao, Le Chat Botté (éd. Hachette) / 1 exemplaire
Est-il possible que le Chat Botté soit un vrai chat ? Que son maître le Marquis de Carabas soit un
vrai enfant ? Que l’ogre, son château, le lion, la souris, la princesse soient vrais eux aussi ? Oui
cela est possible quand deux artistes comme Frank Horvat et Véronique Aubry se passionnent
pour un conte d’autrefois et pour l’imagerie informatique. Ainsi avec patience ils
photographient, sélectionnent, composent des images qu’ils imbriquent dans des décors
inattendus.

- Le Chat Botté (éd. Hélium) / 1 exemplaire
Après Le Petit Chaperon rouge, un nouveau livre en pliages : Le Chat Botté raconté par Charles
Perrault, illustré par le minutieux travail en découpes de Clémentine Sourdais.

- Le Chat Botté (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
Tout le monde connaît l’histoire du Chat Botté. Et si c’était à ton tour de la raconter ?
Regarde la légende sur le marque-page pour pouvoir reconnaître les personnages, les lieux de
l’histoire. Et à toi de jouer ! Imagine ce que tu veux et amuse-toi bien ! Une version proposée
par Sonia Chaine et illustré par Adrien Pichelin.
Mise à jour Août 2021 | Médiathèque de Saint-Priest | Secteur Jeunesse

- Le Chat Botté (éd. Gallimard) / 1 exemplaire
Pour découvrir les plus grands contes jeunesse tout en s'amusant, rien de mieux que de les vivre
en direct. Dans les coffrets ludiques et pédagogiques de cette collection originale réalisée par
Volker Theinhardt, il y a tout le nécessaire pour mettre en scène et jouer Le Chat Botté. Des
décors, des personnages, un livret et c'est parti pour un spectacle de marionnettes en ombres.
Contient : 5 décors transparents, 10 figurines transparentes, et 1 contour de castelet en carton
vert, le tout dans un coffret.

- Le Chat Botté (éd. Ruyant) / 1 exemplaire
Un meunier, après sa mort, laissait pour tout bien son moulin, son âne et son chat. Ses trois fils se
partagèrent cet héritage, sans le secours des hommes de loi. L’aîné prit le moulin, le second eut
l’âne et le troisième il resta… le minet ! Le célèbre conte de Charles Perrault illustré d’aquarelles
par M. Fauron.

- Le Chat Botté (éd. Nord Sud) / 1 exemplaire
Le fils d'un meunier se retrouve, à la mort de son père, avec un chat pour tout héritage. Mais ce
chat est prêt à tout pour assurer la fortune de son maître. Devenu Marquis de Carabas et riche
châtelain, le fils du meunier finira par épouser la fille du roi. Un conte classique, connu dans le
monde entier. Le texte choisi pour cette version est celui de Charles Perrault illustré par Stasys
Eidrigevicius.

-

Le Chat Botté (éd. Epigones) / 1 exemplaire

Un meunier, père de trois fils, mourut en leur laissant le peu qu’il possédait. Au fils aîné il
laissa le moulin, au second, son âne, et au cadet, un chat. Conte adapté par Francesc Boada et
illustré par José Luis Merino.

-

Le Chat Botté ? (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire

À qui sont ces grandes chaussures ? Au clown, au dompteur, à la sorcière, au super héros, au
chat botté ? Mais non, c’est bébé qui aime jouer avec les chaussures de son papa !
Les pages en escalier de toutes les couleurs laissent apparaître petit à petit un bout de la
chaussure et chaque personnage est botté. Un album pour les touts petits illustré par Jean
Maubille.
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Les Contes
détournés
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Mallette Les Contes Détournés – 39 exemplaires
- Le Petit homme de fromage et autres contes de faits (éd. Seuil) / 1
exemplaire
Il y a bien longtemps, les gens racontaient des histoires magiques, pleines de merveilles et
d'enchantements. On appelait ça des Contes de Fées. Aucune de ces histoires ne figure dans ce livre.
Les histoires contenues dans ce livre seraient plutôt des Contes Trop Faits. Le Lièvre et la Tortue, Le
Petit Chaperon rouge, Le Vilain Petit Canard… Et d'autres contes classiques revus et corrigés, tordus
et malmenés. Un chef-d'oeuvre de dérision illustré par Lane Smith.

- Drôle de conte (éd. Thierry Magnier) / 1 exemplaire
"Il était une fois Super-Louis, le prince des trottoirs", qui dessine des arbres sur les trottoirs. Il
découvre une forêt et rencontre Blanche Neige. Mais elle est devenue une vieille dame, qui
réajuste son dentier. Il rencontre également un vieux loup et le Petit Chaperon Rouge, courbée
par le poids des âges mais portant crânement deux nattes de cheveux... gris. Il croise l'ogre qui
tente de le poursuivre mais qui n'en a plus la force. Super-Louis réalise alors qu'il s'est égaré
dans la forêt, prisonnier des pages du livre, illustrées par Marie Haumont.

- Anticontes de fées (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Dans certains Bois Dormants vivent des princesses Belles, destinées à se piquer le doigt, et leurs
soeurs, les Laides, destinées à être laides. Barbe-Bleue a un frère caché, Barbe-Rose totalement
inconnu mais qui, par amour, va tenter de sauver Rosalynde la 7ème femme de Barbe-Bleue. Comme le
Petit Chaperon Vert : le loup rôde, alors il essaie de sauver le Petit Chaperon Rouge, même si ce
dernier est insensé et moqueur. Et si la Belle au Bois Dormant avait une soeur ? Et si Barbe-Bleue avait
un frère caché ? Et si le Petit Chaperon Rouge était en fait « une peau de vache » ? Cet héritage familial
du « contre-pied », Grégoire Solotareff et Nadja le cultivent depuis toujours.

- Le Loup est revenu ! (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire une nouvelle terrifiante dans le journal : le loup
est revenu. TOC ! TOC ! TOC ! Est-ce le loup ? Non, ce sont les trois petits cochons. TOC ! TOC ! TOC ! Estce le loup ? Non, c'est Madame Chèvre et ses sept chevreaux. TOC ! TOC ! TOC ! Cette fois-ci, est-ce le
loup ? Une version détournée de contes proposée par Geoffroy de Pennart.

- Le Loup sentimental (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Lucas le loup a décidé qu'il était temps de quitter la maison familiale et d'aller vivre sa vie. Sur le pas de
la porte, le père de Lucas lui donne une liste de bonnes choses à manger. Hélas pour son ventre, Lucas
est bien trop sentimental, et laisse passer une succulente chèvre et ses sept chevreaux, un Petit
Chaperon rouge dodu, trois petits cochons grassouillets, et même l'affreux Pierre... Comment faire pour
calmer cette faim ??? La suite de la version détournée de contes proposée par Geoffroy de Pennart.

D’après Barbe Bleue
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- L’Arrière arrière petit fils de barbe Bleue (éd. Le Genevrier) / 1
exemplaire
L’arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue aimerait bien que l’on oublie les méfaits de son terrible
ancêtre. Pour cela, il décide de faire disparaître tous les livres qui racontent cette histoire. TOUS les
livres ? Y parviendra-t-il ? L’ogre du Petit-Poucet, les bottes de sept lieues, la haute tour du château,
le grand couteau de famille, le trousseau de clés, un nain de jardin et même Blanche-Neige, les voici
tous réunis pour ce nouveau et savoureux pastiche assemblé par Bruno Heitz.

D’après La Belle au bois dormant
- Le Bois dormait (éd. Sarbacane) / 1 exemplaire
Deux personnages, dont l’un semble un prince, s’engagent sur un chemin. Ils bavardent, remarquent
un papillon, une grenouille, un lièvre, un éléphant… un cavalier , tous endormis. Pénétrant dans les
faubourgs d’une ville, ils découvrent cette fois un enfant sur une balançoire, tout un orchestre et
plus loin un balayeur, deux boxeurs, un roi et une reine, guère plus éveillés. Nul doute, nous sommes
dans l’univers étrange de La Belle au bois dormant, sans les codes visuels habituels. Inutile de
raconter le conte, tout le monde connaît. C’est plutôt l’occasion ici pour Rébecca Dautremer de
jouer avec le lecteur

- La Laide au Bois Dormant (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Un jour que la reine se baignait dans une mare, une grenouille sortit de l'eau et dit : « Combien?
» C'était une grenouille sorcière qui prédisait le temps et les enfants. Ainsi la reine eut des jumelles.
La première était très belle, et elle l'appela Belle. La deuxième était très vilaine et on la cacha au
deuxième sous-sol, où une sage-femme la prit en pitié, l'appela Lady. La sage-femme, auparavant,
avait jeté un sort à Belle : quand elle aurait quinze ans, elle se piquerait le doigt avec un fuseau, et
elle en mourrait... Et voici la véritable histoire du château au Bois Dormant, de ce qui s'y passa,
pendant que Belle dormait, que le prince s'approchait, que la pauvre Lady attendait son heure, dans
son sous-sol, en réfléchissant.

D’après Blanche Neige
- Cochon-Neige (éd. Seuil) / 1 exemplaire
Un enfant qui nait blanc comme la neige, une reine et son mirroir magique, une pomme
empoisonnée et sept nains... Cette histoire proposée par Vincent Malone vous rappelle quelque
chose? L'histoire de cochon-neige bien sûr! Cet adorable petit cochon est un peu naïf, un peu trop
mignon. Il vit de nombreuses mésaventures: un chasseur le perd dans la forêt, des nains l'utilisent
comme femme de ménage, un prince veut l'épouser... Heureusement pour lui, c'est un conte, il
finit, donc par avoir de nombreux enfants.
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- Lilas (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
« Monsieur Chatterton, ma belle-fille a disparu. Ses cheveux sont noirs comme l'ébène, ses
lèvres rouges comme le sang, sa peau blanche comme le lilas. Retrouvez-là ! »
Les enquêtes du grand John Chatterton proposées par Yvan Pommaux ne sont jamais sans
rappeler quelque célèbre affaire criminelle !

- Blanche Neige et Grise Pluie (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Vous trouverez, dans cette histoire de Grégoire Solotareff et Nadja, une ravissante jeune fille au
teint pâle, à la bouche rouge et aux cheveux noirs. Et une affreuse sorcière. Et un miroir qui dit
toujours la vérité. Et sept petits nains, qui vivent dans une maisonnette. Mais saviez-vous que la
vraie Blanche Neige avait une demi-soeur du nom de Grise Pluie ?

D’après Boucle d’Or
- Notre Boucle d’Or (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Le gros papa ours, la grosse maman ours et le petit ourson sortent pour jardiner tandis que
leurs bols de chocolat fumant les attendent. Mais qui voilà ? Un intrus, attiré par la bonne
odeur, entre dans la maison et commence à y faire toute une série de bêtises. Et quand la
famille ours revient, il court se cacher de peur de se faire… dévorer ? C’est tout autre chose qui
arrive ! Une version détournée proposée par Adrien Albert.

- Boucle d’ours (éd. Didier) / 1 exemplaire
Dans la famille Ours, on se prépare : ce soir c’est le grand carnaval de la forêt ! Papa Ours est
déguisé en grand méchant loup, Maman Ours en Belle au bois dormant, et Petit Ours ? En
Boucle d’ours pardi ! Papa Ours est dans tous ses états. Les jupes et les couettes, c’est pour les
filles, les oursonnes, les femmelettes, les cacahouètes, les hommelettes ! Pourtant, à l’arrivée
du Grand Méchant Loup, déguisé en Chaperon Loup, Papa Ours n’en est plus sûr du tout. Une
version de Boucle d’or détournée par Stéphane Servant.

- Boucle Rousse et les 3 ours (éd. Syros) / 1 exemplaire
Version audio, écrite par Fabienne Morel et Debora Di Gilio, illustrée par Rémi Saillard. De
part et d’autre de la rivière, les Ours et les Renards sont fâchés depuis très longtemps. Sauf
Boucle Rousse et Petit Ours, qui s’envoient des baisers depuis leur fenêtre. Un jour,
popopopopom… les Ours partent manifester pour sauver les abeilles ! Alors Boucle Rousse,
même si « y a pas le droit », traverse la rivière et arrive chez Petit Ours.
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- Une autre histoire (éd. Kaléidoscope) / 1 exemplaire
Attention ! Une histoire peut en cacher une autre… un classique de la littérature enfantine (Boucle
d’or et les trois ours), nourrir une histoire sans paroles... Un ourson constate qu’une petite fille est
entrée dans sa maison, a mangé son porridge et s’est assise dans son fauteuil.
Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Au fil des pages jaillissent les questions qui aiguisent le regard et
affûtent l’émotion. Une autre histoire s’écrit. Cette histoire d’Anthony Brown parle de solitude,
d’exclusion et interroge l’enfant sur sa relation au monde.

- Boucle d’Or et les 2 ours (éd. Le Rouergue) / 1 exemplaire
C'est l'histoire de «Boucle d'or». Il y a les personnages, trois ours et une petite fille, et le même
point de départ : trois ours vont se promener car leur soupe est trop chaude. Seulement, ces trois
ours ne seront plus que deux au retour. Le mignon petit ours a disparu. L'arrivée d'une jeune fille,
Boucle d'or, va leur permettre d'accepter la perte par le biais de l'adoption. Les images de Monika
Hanulak, seules, tentent de dire l'indicible, l'absence, dans un silence absolu.

- Bou et les 3 zours (éd. Atelier du poisson soluble) / 1 exemplaire
« L’était une fois une petite Bou qui livait dans la forest avec sa maïe et son païe. Un jour elle partit
caminer dans la forest pour groupir des flores. L’idée d’Elsa Valentin est de jouer avec le langage en
mélangeant des mots inventés, des mots-valises, des mots d’un registre familier, et beaucoup de
mots étrangers (Créole du Cap Vert, Wolof, Italien, Anglais…) afin de créer un langage qui ne soit
plus du français mais qui soit pourtant transparent et directement compréhensible, et qui soit
plaisant à prononcer à haute voix

D’après La Chèvre et les biquets
- L’Histoire de la vieille bique et de ses 7 biquets (éd. Seuil) / 1
exemplaire
Si, dans cette version de Tony Ross, les chevreaux, rebaptisés biquets, ont opté pour le skateboard et le baladeur, si le loup porte des jeans et boit la bière de la biquette, aucun des
protagonistes n'a fondamentalement changé et la morale du conte est à l'identique : il ne faut
jamais ouvrir au loup et il faut toujours écouter sa maman!.

- L’Ogresse et les sept chevreaux (éd. Didier) / 1 exemplaire
Je suis la chèvre très en colère, Mes petites cornes sont en fer, Tu as dévoré mes petits,
Je vais te couper en morceaux ! L'ogresse n'a qu'à bien se tenir : c'est une mère en furie qui
vient récupérer ses petits ! Une version libanaise du Loup et des sept chevreaux écrite par
Praline Gay-Para.
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D’après Le Petit Chaperon Rouge
- Le Petit Chaperon de ta couleur (éd. Seuil) / 1 exemplaire + 1 CD
Dans ce livre-disque, vous trouverez : une petite fille très gentille mais un peu agacée, un
journaliste très poli, un paysan très incompréhensible, un cochon-loup très sympa mais qui ne fait
aucun effort, mais alors aucun, pour apprendre son texte ; une maman très classe avec une liste de
courses interminable, une mère-grand très remontée qui se demande ce qu'elle fait dans ce cirque,
un très gros bûcheron avec des tout petits ciseaux, une scie et une boîte magique, et bien sûr pour
finir : une très jolie chanson composée par Vincent Malone.

- Le Petit Chaperon de ta couleur (éd. Seuil) / 1 exemplaire + 1 CD
Il était une fois une petite fille qui vivait à l’orée du bois. Un jour, sa maman lui demande
d’apporter un panier de victuailles à sa grand-mère… Notre histoire ressemble un peu à celle
de Charles Perrault, mais c’est un texte antérieur, celui de Paul Delarue, qui est ici à l’honneur.
Dans cette histoire, la petite fille ne finira pas dans le ventre du loup, mais devra recourir à des
trésors d’inventivité pour piéger un loup aux airs démoniaques. Rouge, noir et blanc sont les
trois couleurs utilisées par Chiara Carrer.

- Petits Chaperons Loups (éd. Etre) / 1 exemplaire
Christian Bruel et Nicole Claveloux ont imaginé ce livre : sur les pages du cahier de gauche,
apparaissent successivement des Petits Chaperons rouges, plus futées les unes que les autres ;
toutes regardent vers la droite. Sur chaque page du cahier de droite, figure un loup nouveau
regardant vers la gauche. Reste à les associer deux à deux, à son gré. Et à jubiler.

- Chapeau rond rouge (éd. Kaleidoscope) / 1 exemplaire
« Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne
quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnommée
Chapeau rond rouge. » Petit, Geoffroy de Pennart s'était un peu emmêlé entre les chaperons et les
chapeaux ronds ; pour le reste, il n'a pas d'excuse. Il a dû mal écouter...

- Quel cafouillage ! (éd. Kaleidoscope) / 1 exemplaire
Grand-père raconte l’histoire du Petit Chaperon rouge à sa petite-fille…
Mais est-il certain de bien s’en rappeler ? Un grand cafouillage raconté par Gianni Rodari et illustré
par Alessandro Sanna.
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- Le Petit Chaperon Vert ! (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Le Petit Chaperon Vert est une fille très sympathique, et courageuse. Elle n'a qu'une ennemie, cette
sale menteuse de Petit Chaperon Rouge. La voici en chemin, elle traverse la forêt pour aller voir sa
grand-mère, lui porter à manger et des médicaments. Tout se passe admirablement bien sauf que
la grand-mère a un gros rhume. Oui, tout irait pour le mieux, même avec le loup qui rôde, s'il n'y
avait pas cette andouille de vantarde de Chaperon Rouge. Un héritage familial du « contre-pied »
que Grégoire Solotareff et Nadja cultivent depuis toujours.

- Mademoiselle sauve qui peut (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
C'est l'histoire racontée et illustrée par Philippe Corentin d'une petite fille qui ne songeait qu'à
jouer de mauvais tours à tout le monde. Des tours qui ne faisaient plus rire qu'elle. D'ailleurs, on
l'appelait Mademoiselle Sauve-qui-peut. Un jour, sa mère, excédée, lui dit : « Tiens va plutôt chez
ta grand-mère. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre.»

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Kaléïdoscope) / 1 exemplaire
Le Petit Chaperon Rouge a inspiré des générations d’auteurs et d’illustrateurs. Dans un texte
jamais publié de son vivant, Beatrix Potter livre sa version, pleine de suspens et de noirceur, du
conte original de Charles Perrault. Quant aux magnifiques illustrations d’Helen Oxenbury, elles
donnent une dimension nouvelle, non dénuée d’humour, à ce classique des classiques.

D’après Le Petit Poucet

- Le Petit Cépou (éd. Syros) / 1 exemplaire
Saint-Denis, banlieue Nord, le tram numéro 7 glisse sur les rails luisants comme des serpents. Il
dévale la rue des Petits-Cailloux. Dans le tram, on peut voir successivement : le chauffeur au
visage d’ogre en lame de couteau, une dame au manteau imitation renard, un fonctionnaire au
teint poussiéreux, un groupe d’enfants délurés, une vieille essouflée en compagnie de son chat
Nestor … Et, tout au bout, Le petit Cépou. Le conte du Petit Poucet détourné par Pépito Matéo
et illustré par Sophie Dutertre.

- Petit, Petite (éd. Syros) / 1 exemplaire
Des contes à lire tels qu'on les dit, pour le plaisir des petits et des grands. Bruno de La Salle
nous propose une très belle adaptation du Petit Poucet à lire mais aussi à jouer et à chanter.
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- Le Petit Poucet, c’est moi (éd. Casterman) / 1 exemplaire
Si le Petit Poucet et l'Ogre s'écrivaient, qu'auraient-ils à se dire ?
Sur cette idée savoureuse, Christophe Mauri nous offre un texte irrésistible illustré par Mary
Caudry.

- Le Journal secret du Petit Poucet (éd. Gautier) / 1 exemplaire
"Je m'appelle Poucet. Petit Poucet." Philippe Lechermeier nous invite à tout savoir sur la vie,
la famille, les amis, les aventures extraordinaires de ce héros inoubliable. Les illustrations de ce
livre sont de Rebacca Dautremer.

D’après La Princesse au petit pois

- Princesse (éd. Mijade) / 1 exemplaire
Le prince Léolpold veut épouser Princesse, une jolie bergère, mais la reine-mère s'oppose à cette
mésalliance. Sournoise, elle soumet Princesse au fameux test du petit pois. Une version détournée
du conte d’Andersen proposée par Anne Wilsdorf.

D’après Les Trois Petits Cochons
- Les Trois cochons (éd. Circonflexe) / 1 exemplaire
Il était une fois trois petits cochons... Maisons de paille, maison de bois, maison de briques...
Souffler, pousser... On connaît la suite. À moins que... Un tour de force graphique, par l'un
des auteurs-illustrateurs américains les plus créatifs, David Wiesner..

- Le Loup qui sifflait 3 fois (éd. Nathan) / 1 exemplaire
Trois cochons pour un loup. Garou-Garou, le loup qui avait peur de tout, n'a plus peur de tout. Il
peut même donner un coup de main à Pif, Paf et Pouf, les trois cochons ! Dans la collection
Première Lune, on retrouve Garou-Garou le héros d’Ann Rocard , illustré par Christophe Merlin
dans : Le loup qui avait peur de tout, Le loup qui tremblait comme un fou et Le loup qui n'avait
jamais vu la mer.
Mise à jour Août 2021 | Médiathèque de Saint-Priest | Secteur Jeunesse

- Les Trois Petits Loups et le Grand Méchant Cochon (éd. Bayard) / 1
exemplaire
Trois petits loups décident de se construire une maison. C'est compter sans le Grand Méchant
Cochon qui détruit toutes leurs habitations. Ni la brique ni le béton ne lui résistent. Jusqu'au jour
où les petits loups bâtissent une maison... en fleurs. Plus qu'un conte à l'envers, cet album écrit
par Eugène Trivizias et illustré par Helen Oxenbury propose une utilisation à contre-emploi des
animaux fort bien trouvée avec un méchant cochon terriblement convaincant !

- Les Trois petits pourceaux (éd. Didier) / 1 exemplaire
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, écrite par Coline Promeyrat, où le loup dévoreur de cochons finit dans la
marmite du plus malin !

- Les Trois Petits Cochons (éd. Hélium) / 1 exemplaire
Les trois petits cochons tout le monde connaît. Mais cette métaphore du fait de grandir, de passer
progressivement d'une enfance de paille à un devenir adulte semblant de pierre face au grand
méchant loup, contient aussi à travers ses trois maisons une petite histoire du progrès en
architecture, des cases en pisé aux maisons de briques et ciment. Steven Guarnaccia l'a très bien
compris et s'en amuse en croquant les trois gorets sous les traits de trois héros de l'histoire de
l'architecture, respectivement Frank Gehry, Le Corbusier et Frank Llyod Wright. Trois époques de
l'architecture moderne qui curieusement en remontant le temps à partir d'aujourd'hui signifierait
que l'on pratiquerait de nos jour une architecture bien fragile pour ne pas dire de paille. Est-ce
aussi simple ? Non, bien évidemment.

- Les Trois Petits Cochons (éd. Cambourakis) / 1 exemplaire
Dans cette version de Giusi Quarenghi des trois petits cochons, l’ainée de la fratrie est une fille,
enfin une cochonne, que ses parents chargent de veiller sur ses cadets lorsque vient l’heure de
quitter le foyer familial. Et effectivement la petite se révèle particulièrement prudente, réfléchie et
ingénieuse. Le travail au crayon de couleur de Chiara Carrer illustre avec poésie cette vision libre et
impertinente du célèbre conte.

- Igor et les Trois Petits Cochons (éd. Kaleidoscope) / 1 exemplaire
Les trois petits cochons rentrent de tournée, ils sont ravis, ils vont pouvoir dépenser leurs gains,
chacun selon son goût. L'aîné projette d'acheter une maison, le cadet voudrait une voiture, et le
benjamin, lui, va faire la fête... Mais quel est ce personnage qui les suit ? C'est le loup ! C'est Igor !
Le Conte des Trois Petits Cochons détourné par Geoffray de Pennart.
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Hänsel et Gretel
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Mallette Hänsel et Gretel – 13 exemplaires
- Hänsel et Gretel (éd. Circonflexe) / 1 exemplaire
A l'orée d'une grande forêt vivaient un pauvre bûcheron, sa femme et ses deux enfants. Le
garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel... Emmanuel Fornage redonne vie au célèbre
conte des frères Grimm dans ce nouveau chef d'oeuvre de papier. Les illustrations
minutieusement composées et les formes découpées se font écho, pour le plus grand
plaisir du lecteur qui redécouvre un conte classique à travers un ouvrage tout en finesse.

- Hänsel et Gretel (éd. Kaléïdoscope) / 1 exemplaire
Hansel et Gretel, vous connaissez ? Mais si : la maison en pain d'épices, la forêt, la sorcière, tout
ça... Mais Hansel et Gretel illustré par le magicien Anthony Browne, c'est encore autre chose...

- Hänsel et Gretel (éd. Minedition) / 1 exemplaire
Deux enfants abandonnés en pleine forêt, des petits cailloux semés pour les guider jusqu’à leur
maison, des miettes de pain que les oiseaux picorent et une maison en pain d’épice qui cache une
sorcière… L’illustratrice Sybille Schenker trouve ici une inspiration insoupçonnée et d’une
originalité folle pour nous faire découvrir grâce à des illustrations simples et pourtant si
expressives, à des calques intelligemment structurés, la profondeur de la forêt et nous rend ainsi
l’aventure des deux enfants encore plus inquiétante. Le choix des supports, des papiers, des
couleurs, donnent de cette version du célèbre conte une lecture forte et originale à découvrir
absolument.

- Hänsel et Gretel (éd. Mango) / 1 exemplaire
Hänsel, Gretel, la maison en pain d'épice, la méchante sorcière... Retrouvez le fameux conte
des frères Grimm mis en scène de façon saisissante grâce aux pop-up et aux illustrations
raffinées de Louise Rowe. à chaque page, un mini-livre invite à découvrir le texte du conte qui
accompagne la scène représentée.

- Hänsel et Gretel (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
En période de famine, un bûcheron et sa femme sont contraints d’abandonner leurs deux
enfants dans la forêt. Après trois nuits d’errance, Hansel et Gretel arrivent affamés devant une
maisonnette en pain d’épice. Mais dans celle-ci habite une sorcière qui attire les enfants pour
les dévorer. Une adaptation des frères Grimm illustrée par Sophie Lebot.
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- Hänsel et Gretel (éd. Minedition) / 1 exemplaire
Peintre, sculptrice, créatrice, Kveta Pacovska s’attache dès ses débuts à illustrer Les Contes de Grimm. Son audace se
reflète dans l’interprétation excentrique des contes qui ont bercé notre enfance. Elle nous donne ici sa vision particulière
de ce grand conte classique gravé dans nos mémoires. Il vient enrichir la série de contes qu’elle a illustrés avec le talent,
l’originalité et l’innovation grâce auxquels elle sait toujours nous surprendre

- Hänsel et Gretel (éd. Gallimard) / 1 exemplaire
Abandonnés par leurs parents dans la forêt, Hänsel et Gretel s'enfoncent dans les bois et trouvent
une maison faite de pain et de gâteau, avec des fenêtres en sucre. Tandis que les enfants en
dégustent des morceaux, une vieille femme sort de la maison et leur dit :
– Hé, mes chers enfants, qui vous a amenés ici ? Entrez donc chez moi, il ne vous arrivera aucun
mal. La beauté cruelle du conte des frères Grimm, traduite par Jean-Claude Mourlevat et sublimée
par le noir et blanc tragique de Lorenzo Mattotti. L'illustrateur italien trouve dans le noir une force
expressionniste saisissante pour raconter le drame des deux enfants abandonnés. Mais le blanc du
papier est une lumière qui filtre à travers les forêts torturées et dit l'espoir et la fin heureuse.

- Hänsel et Gretel (éd. Casterman) / 1 exemplaire
Deux enfants abandonnés en pleine forêt, des petits cailloux semés pour les guider jusqu'à leur
maison, des miettes de pain que les oiseaux picorent et une maison en pain d'épice qui cache
une sorcière... Autant d'éléments de ce grand conte classique gravé dans nos mémoires et qui
renaissent ici sous l'incomparable pinceau de Lisbeth Zwerger.

- Hänsel et Gretel (éd. Delcourt) / 1 exemplaire
Hansel, Gretel et leurs parents habitent une chaumière à l'orée d'un grand bois. Cette année,
une disette s'est abattue sur le pays. Les parents décident alors d'aller perdre leurs enfants dans
la forêt... Mais Hansel et Gretel retrouvent leur chemin grâce à des cailloux semés derrière eux.
La deuxième tentative sera la bonne : les enfants ont semé des miettes? que les animaux
s'empressent de manger ! Hansel et Gretel sont bel et bien perdus... Une adaptation de ce conte
illustré par Philip Petit.

- Hänsel & Gretel (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
C’est la version des frères Grimm de ce célèbre conte que Rascal a choisi d’adapter.
Simplement, en noir et blanc, sans texte. Le mystère laisse la place aux sensations fortes. Le
langage visuel, simple et original, permet aux enfants de reconstituer les histoires… ou bien de
les inventer

- Hänsel et

Gretel (éd. Gautier Languereau) / 1 exemplaire
Mise à jour Août 2021 | Médiathèque de Saint-Priest | Secteur Jeunesse

A l’orée d’une grande forêt vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses deux enfants. Le bûcheron avait bien du mal à
nourrir sa famille et lorsque survint la famine, il fût désespéré et sur les conseils de sa femme il décida d’abandonner ses
enfants dans la forêt . Le célèbre conte de Grimm, magnifiquement illustré par Jane Ray.

- Hänsel & Gretel (éd. Milimbo) / 1 exemplaire
Une adaptation par Juanjo G. Oller du conte traditionnel Hänsel et Gretel. Il réinvente et
rejoue en formes et en couleurs, en carton découpé ou en sérigraphie. De manière
astucieuse et poétique, ils nous invitent à plonger dans cette histoire avec fraîcheur
et malice.

- Hänsel et Gretel (éd. Etre) / 1 exemplaire
L'histoire est bien connue : la disette, le pauvre bûcheron, les enfants abandonnés dans la forêt, le
chemin de petits cailloux, la sorcière poussée dans son propre four. Comme dans nombre des
Contes des frères Grimm, nous ne sommes pas dans une bluette : la marâtre exerce un ascendant
morbide sur un bûcheron veule qui consent à l'infanticide, la petite fille geignarde, inféodée à son
frère ingénieux, se révèlera capable de tuer pour le sauver, pour ne rien dire de la fin qui n'est pas
si plaisante, à y bien réfléchir. Les puissantes images de Susanne Janssen renouvellent et
bouleversent les représentations associées au conte de Grimm.
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Le Petit Chaperon
Rouge pour les
petits
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Mallette Le Petit Chaperon Rouge pour les Petits – 22 exemplaires
- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Maeght) / 1 exemplaire
Livre-objet (avec un boîtier en plexiglass) illustrant un célèbre conte de Perrault par
langage imagé. Conçu par Warja Lavater et réalisé en lithographie originale. Cette
imagerie, de 42 pages, se déplie sur 4 mètres et se plie en accordéon. Les
personnages, les éléments de décor et les lieux sont représentés et symbolisés par des
points de couleurs ou des formes géométriques selon un code annoncé en préambule.

- Y recuerda… (éd. Milimbo) / 1 exemplaire
« Et souviens –toi est l’invitation que propose Juanjo G. Oller à ses jeunes lecteurs. Dans
ce conte sans texte qui nous vient d’Espagne, l’illustration très épurée évoque avec force
les dangers rencontrés par le Petit Chaperon Rouge. La prédominance du noir souligne
l’univers sombre et menaçant de l’histoire, le jeu de couleurs minimaliste redonne à ce
conte une valeur universelle. L’usage permanent des symboles offre aux lecteurs un bel
espace pour l’imaginaire.

- Mère-Grand, que fais-tu ? (éd. Milan) / 1 exemplaire
Dans cette version illustrée par Elisa Géhin, l'enfant est amené à craindre ce drôle de loup - et
donc à jouer à se faire peur - pour finalement découvrir, par une chute étonnante, qu'il est en fait
un grand gentil loup. Au départ, il y a une drôle de mère-grand tout emmitouflée... - Bonjour MèreGrand ! - Je ne suis pas Mère-Grand... Regarde, j'enlève mon bonnet ! - Que tu as de grandes
oreilles, Mère-Grand ! Pas à pas, Mère-Grand se déshabille pour laisser apparaître un loup tout nu
et tout penaud.

- John Chatterton détective (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Une petite fille en rouge a disparu en allant chez sa grand-mère. Ca ne vous rappelle rien ?
En tout cas, dans son coin, John Chatterton, le célèbre personnage d’Yvan Pommaux, un
chat noir détective en imper mastic, tonique défenseur de la veuve, de l'orphelin, de
l'opprimé, du kidnappé, et de la vérité, mène !enquête...

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Albin Michel) / 1 exemplaire
Dans cette version de Jean Claverie, la galette et le pot de beurre se transforment en pizza, la
grand-mère est accrochée à son magnétoscope comme un pompon à son béret, et le loup tient
une casse de vieilles voitures. Une malicieuse et turbulente transposition du conte, où le trait
approche souvent la caricature sans toutefois perdre de sa finesse.
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- Petits Chaperons Loups (éd. Etre) / 1 exemplaire
Christian Bruel et Nicole Claveloux ont imaginé ce livre : sur les pages du cahier de gauche,
apparaissent successivement des Petits Chaperons rouges, plus futées les unes que les autres ;
toutes regardent vers la droite. Sur chaque page du cahier de droite, figure un loup nouveau
regardant vers la gauche. Reste à les associer deux à deux, à son gré. Et à jubiler.

- Rouge Rouge Petit Chaperon Rouge (éd. Rouergue) / 1 exemplaire
« Il était une fois un petit chaperon rouge… » Mais celui-là a un sacré caractère. Et quand
finalement le loup surgit au milieu des bois, il en fait son affaire d'une manière très
personnelle… Une version revisitée par Edward Van de Vendel.

- Loupiotte (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Comme tous les petits loups, Loupiotte ne craint personne. Elle n'a pas peur de traverser la forêt
pour apporter une tartiflette à son grand-père. En chemin, elle croise un vilain ogrion qui lui
propose une partie de cache-cache. Le conte du Petit Chaperon Rouge revisité par Frédéric Sther.

- Petit Lapin Rouge (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Comment le petit Lapin Rouge et le petit Chaperon Rouge se rencontrèrent et firent un pacte pour
se protéger des loups et des chasseurs. Le conte du Petit Chaperon Rouge revisité par Rascal et
Claude K. Dubois..

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Les Grandes Personnes) / 1 exemplaire
Créer des livres d’artiste animés est depuis longtemps la passion de Dominique Lagraula. Voilà un
pop up étonnant, dans lequel les personnages et les éléments de décor sont stylisés, réduits à
l’essentiel, comme des symboles. L’utilisation de rabats permet de dissimuler le texte… et parfois le
loup…
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- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Autrement) / 1 exemplaire
Une version étonnante du Petit chaperon Rouge de Jean Luc Buquet ! Le récit, sans paroles, d'un
épisode essentiel mais jamais raconté de la célèbre histoire : la chemise de nuit. Après avoir
dévoré mère-grand, le loup, pressé par le temps, tente d'enfiler la chemise de nuit de la frêle
vieille dame. Et ce n'est pas une mince affaire... Un album très original, qui détourne par la
dérision un des personnages les plus féroces de la
littérature enfantine.

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Mango) / 1 exemplaire
Plongez dans cette magnifique et féerique adaptation du Petit Chaperon rouge de Louise
Rowe en pop up Des illustrations saisissantes aux dominantes sépia, des scènes spectaculaires
en 3 D.

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Gallimard) / 1 exemplaire
Grand classique, ce conte existe dans le monde entier et connaît de nombreuses versions. La
version proposée ici, la première à être imprimée dans un livre, est celle de Perrault : le petit
chaperon rouge, dévoré par le loup, n’est sauvé par nul chasseur… Elle fait partie des "Contes de
ma mère l'Oye", publiés en 1697. Cette version est illustrée dans ce livre par Georg Hallensleben.

- Le Petit
Peintre, sculptrice,
Grimm. Son audace se
enfance. Elle nous
mémoires. Il vient
l’innovation grâce

Chaperon Rouge (éd. Minedition) / 1 exemplaire
créatrice, Kveta Pacovska s’attache dès ses débuts à illustrer Les Contes de
reflète dans l’interprétation excentrique des contes qui ont bercé notre
donne ici sa vision particulière de ce grand conte classique gravé dans nos
enrichir la série de contes qu’elle a illustrés avec le talent, l’originalité et
auxquels elle sait toujours nous surprendre.

- Rouge (éd. Au Lion Passant) / 1 exemplaire
Livre-accordéon illustré par Sophie Sauzay proposant une adaptation sans parole du conte de
Perrault. Le petit chaperon rouge a échappé au loup, et le chasseur tue ce dernier qui avait endossé
le chaperon de la petite fille.
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- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Ce conte très célèbre est ici proposé par Rascal dans une version sans texte. Simplement en noir et
blanc, et... noir et rouge... C'est le langage visuel, simple et original, qui permet aux enfants de
reconstituer les histoires... ou bien de les inventer.

- Un Petit Chaperon Rouge (éd. Actes Sud) / 1 exemplaire
Ce petit livre au graphisme énergique et spontané de Marjolaine Leray revisite le célèbre
conte de manière inattendue. Malgré son apparence de minuscule poupée de chiffon, ce
petit chaperon rouge-là fait preuve d'un sang froid extraordinaire !

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
Tout le monde connaît l’histoire du Petit Chaperon Rouge. Et si c’était à ton tour de la
raconter ? Regarde la légende sur le marque-page pour pouvoir reconnaître les personnages,
les lieux et les objets importants de l’histoire. Et à toi de jouer ! Raconte une histoire unique
au monde, avec tes mots. Tu peux ajouter des bruits, la description du paysage, à quoi
ressemblent les personnages, ce qu’ils pensent, ce qu’ils font… Imagine ce que tu veux et
amuse-toi bien ! Une version proposée par Sonia Chaine et illustré par Adrien Pichelin.

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
En ce temps là, un capuchon, ça s’appelait un chaperon, comme elle en portait un tout rouge, on
lui donnait ce nom : Chaperon Rouge. L’histoire du Petit Chaperon Rouge racontée en images par
Edward Gorey et tourné en vers par Christian Poslaniec.

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Gallimard) / 1 exemplaire
Le Petit Chaperon rouge n'en fait qu'à sa tête... mais finalement il s'en sort bien !
Avec ses illustrations vives et joyeuses, Attilio, grand artiste italien, se prend au jeu et dessine
pour les tout-petits les contes les plus connus.

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Casterman) / 1 exemplaire
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Une adaptation malicieuse du Petit Chaperon rouge par Gigi Bigot ! Des bottes rouges. Un ciré rouge. Deux petites
couettes attachées avec deux rubans rouges. C’est le Petit Chaperon rouge ! Le plus célèbre des personnages de conte a
rejoint la belle collection des Queuleuleu pour offrir un récit aussi espiègle que savoureux.

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Milan) / 1 exemplaire
Xavier Deneux décline ici les tribulations du célèbre Chaperon rouge. La simplicité graphique
de ses illustrations frappe l’œil du lecteur, qui identifie alors clairement chaque épisode du
conte. La force narrative du concept prend aussi tout son sens puisque le jeu de
formes/contre-formes met en lumière les temps forts de l’histoire. Ainsi invité à toucher le
livre de ses doigts, l’enfant saisit d’autant mieux le propos du conte.
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Le Petit Chaperon
Rouge pour les
grands
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Mallette Le Petit Chaperon Rouge pour les grands – 20 exemplaires
- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Maeght) / 1 exemplaire
Livre-objet (avec un boîtier en plexiglass) illustrant un célèbre conte de Perrault par langage
imagé. Conçu par Warja Lavater et réalisé en lithographie originale. Cette imagerie, de 42
pages, se déplie sur 4 mètres et se plie en accordéon. Les personnages, les éléments de
décor et les lieux sont représentés et symbolisés par des points de couleurs ou des formes
géométriques selon un code annoncé en préambule.

- Le Vrai Petit Chaperon Rouge (éd. Geste) / 1 exemplaire
Où l'on verra que Charles Perrault et Walt Disney n'ont rien inventé : les contes de tradition orale
voyagent et se transmettent d'une culture à une autre, en leur empruntant divers éléments. La
version répandue par Perrault nous donne à voir une petite fille bien présentable, en oubliant que,
dans les versions traditionnelles, la petite fille boit le sang et mange la chair de sa grand-mère tuée
par le loup. Mais le vrai petit chaperon rouge nous laisse, lui, plus de liberté d'interprétation, et sa
musique vient du plus profond de l'histoire humaine. Dix autres contes suivent cette version du
Petit Chaperon Rouge écrite par Michel Gautier.

- Le Petit Chaperon de ta couleur (éd. Seuil) / 1 exemplaire + 1 CD
Dans ce livre-disque, vous trouverez : une petite fille très gentille mais un peu agacée, un
journaliste très poli, un paysan très incompréhensible, un cochon-loup très sympa mais qui ne fait
aucun effort, mais alors aucun, pour apprendre son texte ; une maman très classe avec une liste de
courses interminable, une mère-grand très remontée qui se demande ce qu'elle fait dans ce cirque,
un très gros bûcheron avec des tout petits ciseaux, une scie et une boîte magique, et bien sûr pour
finir : une très jolie chanson composée par Vincent Malone.

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Sabam) / 1 exemplaire
Le conte de Perrault dessiné et gravé sur du papier de chine par l’artiste Edgard Tijtgat.

- Y recuerda… (éd. Milimbo) / 1 exemplaire
« Et souviens –toi est l’invitation que propose Juanjo G. Oller à ses jeunes lecteurs. Dans ce
conte sans texte qui nous vient d’Espagne, l’illustration très épurée évoque avec force les
dangers rencontrés par le Petit Chaperon Rouge. La prédominance du noir souligne l’univers
sombre et menaçant de l’histoire, le jeu de couleurs minimaliste redonne à ce conte une
valeur universelle. L’usage permanent des symboles offre aux lecteurs un bel espace pour
l’imaginaire.
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- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Seuil) / 1 exemplaire
Si la version de Grimm est rassurante, les étonnantes illustrations de Suzanne Janssen sont
bouleversantes. On les croirait inspirées par l’univers flamand. Elle enferme ses personnages
dans un format à l’italienne dans lequel ils sont à l’étroit. En variant les angles, elle montre
ses portraits à l’huile sous toutes les coutures et prend le lecteur observateur à parti… Une
version qui repose sur la force de ses illustrations (tantôt sur une page, tantôt sur deux) et
qu’on regarde les yeux écarquillés.

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Albin Michel) / 1 exemplaire
Joëlle Jolivet illustre à la perfection la langue de Charles Perrault. Elle nous fait découvrir les
grands yeux naïfs du petit chaperon rouge, et l’irrésistible séduction du loup. La morale d’origine
de Charles Perrault clôt le texte et s’adresse aux enfants de tous temps : « On voit ici que les
enfants, surtout les jeunes filles belles, bien faites et gentilles, font mal d’écouter toutes sortes
de gens. »

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Grasset) / 1 exemplaire
Cette édition est une extraordinaire porte ouverte sur l'art contemporain. Les illustrations et
photographies de John Howe et Sarah Moon ont été réalisées à l'origine en grand format et ce
n'est que justice de rendre hommage au grand talent de ces artistes en réimprimant cet album
au format réel.

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Magnard) / 1 exemplaire
Comme la plupart des contes de fées, cette histoire existe dans de multiples versions
différentes, mais la plus populaire est celle des frères Grimm. Frédérick Mansot,
l’illustrateur, utilise une technique très personnelle. Il commence par peindre sur du textile
qu’il tend sur une planche de bois. Les couleurs sont vives et le petit chaperon rouge mignon
à croquer… N’est-ce pas monsieur le loup !.

- Dans la forêt profonde (éd. Kaléïdoscope) / 1 exemplaire
Une nuit, j'ai été réveillé par un bruit épouvantable. Le lendemain matin, la maison était toute
calme. Papa n'était pas là. J'ai demandé à Maman quand il rentrerait, mais elle n'avait pas l'air
de savoir. Mais que se passe-t-il dans la vie du nouveau héros d'Anthony Browne ? Et pourquoi
doit-il traverser cette forêt profonde - habitée de personnages de contes célèbres - pour
parvenir à retrouver son papa ?
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- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Elan vert) /1 exemplaire
Ce dépliant est issu d’un coffret de six contes qui se déplient. Des illustrations
réalisées par May Angeli à la gravure sur bois. Quatre scènes-clés en bandeau par
histoire. Au verso, les contes de Perrault racontés par Anne-Sophie de
Monsabert.

- Le Petit Napperon Rouge (éd. Syros) / 1 exemplaire
Adaptation très humoristique du conte du Petit Chaperon Rouge d’Hector Hugo, l'auteur de
"Lambada pour l'enfer". C'est en cueillant des fraises des bois dans la forêt que je suis tombé nez à
truffe avec le loup. Un loup végétarien, douillet, peureux, fumeur et grippé, avec une entorse à la
patte... Je ne pouvais tout de même pas le laisser seul ! Alors je l'ai emmené chez ma grand-mère...

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Thierry Magnier) / 1 exemplaire
Fascinée par l'univers du petit chaperon rouge, à la fois bucolique et très cru, Nathalie Lété a choisi
d'illustrer de façon très classique ce conte traditionnel. Ses images à l'encre, en trois couleurs
primaires évoquant la sérigraphie, ont à la fois l'efficacité et le délicieux parfum des livres de contes
d'antan.

-

Le Petit

Pour découvrir les plus
en direct. Dans les
Volker Theinhardt, il y
Rouge. Des décors,
en ombres. Contient :
en carton vert, le tout

Chaperon Rouge (éd. Gallimard) / 1 exemplaire
grands contes jeunesse tout en s'amusant, rien de mieux que de les vivre
coffrets ludiques et pédagogiques de cette collection originale réalisée par
a tout le nécessaire pour mettre en scène et jouer Le Petit Chaperon
des personnages, un livret et c'est parti pour un spectacle de marionnettes
5 décors transparents, 7 figurines transparentes, et 1 contour de castelet
dans un coffret.

- Le Petit ChaPUBron Rouge (éd. Rue du monde) / 1 exemplaire
Alain Serres propose une histoire que tous les enfants adoraient se faire raconter et re-raconter
encore. Alors, des gens de la publicité se sont dit que c'était une belle occasion pour glisser des
noms de marques dans la tête des enfants... Mais les lecteurs auront-ils tous envie de se faire
croquer par ces marchands qui aiment tellement les enfants ?

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Seuil) / 1 exemplaire
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À travers une succession de saynètes, des tableaux au trait noir sont composés de motifs figés et répétés quasiment à
l’identique. Les personnages de l’histoire sont identifiés chacun par une couleur particulière : le Chaperon (rouge), la mère
(ocre jaune), la mère-grand (violette) et le loup (brun) et progressent dans le décor pour faire avancer l’histoire. Dans ce
paysage, apparemment figé, certains éléments « vivent » bel et bien (des poules picorent, un cochon chasse une poule, les
papillons volent et se déplacent…). Thierry Dedieu s'attaque au plus fameux des contes d'avertissement en prenant pour
modèle le principe du motif de la toile de Jouy, qui a joué un rôle majeur dans la transmission des traditions d'une époque
mais aussi des légendes populaires.

- Le Chaperon (éd. Grandir) / 1 exemplaire
Cette version élégante et virtuose du conte des frères Grimm se présente en livreaccordéon. L’original entièrement découpé au cutter par Jimi Lee est désormais une frise
réalisée au laser dans un très beau papier d’art italien.

- La Petit fille en rouge (éd. Gallimard) / 1 exemplaire
Sophia demeure avec sa mère et sa sœur près d'une forêt de béton et de briques : une ville
moderne. Pour aller voir sa mamie, de l'autre coté de la forêt, elle doit traverser «le Bois», un
endroit magique (un centre commercial) où l'on peut se procurer tout ce dont on rêve. Mais,
étourdie par les couleurs et le bruit, elle perd son chemin. Un chasseur souriant se présente,
chevauchant une moto noire. Sophia lui parle de sa grand-mère dans sa petite maison... Sur la
voie rapide, le chasseur quitte Sophia, prend un raccourci et arrive le premier chez la grandmère. Cette histoire est Adapté par Roberto Innocenti.

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. A pas de loups) / 1 exemplaire
Ce texte s’inspire de diverses versions orales, tout en préservant la langue lapidaire, la part
d’ombre et les ellipses, le merveilleux et l’étrangeté. Quant à l’issu du conte, elle dessine un
personnage féminin plein d’audace et de liberté. Les magnifiques gravures noires et rouges de
Julia Chausson plongent le lecteur dans une atmosphère féroce et inquiétante.

- Le Petit Chaperon Rouge (éd. Kaléïdoscope) / 1 exemplaire
Le Petit Chaperon Rouge a inspiré des générations d’auteurs et d’illustrateurs. Dans un texte jamais
publié de son vivant, Beatrix Potter livre sa version, pleine de suspens et de noirceur, du conte
original de Charles Perrault. Quant aux magnifiques illustrations d’Helen Oxenbury, elles donnent
une dimension nouvelle, non dénuée d’humour, à ce classique des classiques.
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Le Petit Poucet

Mise à jour Août 2021 | Médiathèque de Saint-Priest | Secteur Jeunesse

Mallette Le Petit Poucet – 22 exemplaires
- Le Petit Poucet (éd. Maeght) / 1 exemplaire
Livre-objet (avec un boîtier en plexiglass) illustrant un célèbre conte de Perrault par
langage imagé. Conçu par Warja Lavater et réalisé en lithographie originale. Cette
imagerie, de 42 pages, se déplie sur 4 mètres et se plie en accordéon. Les
personnages, les éléments de décor et les lieux sont représentés et symbolisés par
des points de couleurs ou des formes géométriques selon un code annoncé en
préambule.

- Le Petit Poucet (éd. Circonflexe) / 1 exemplaire
Dans cet ouvrage, le conte traditionnel de Charles Perrault est magnifié par les œuvres de
papier d'Emmanuel Fornage. Le texte, classique et restitué dans son intégralité, est mis en
valeur à la fois par les illustrations et par les découpes ou les ombres chinoises qui viennent
en contrepoint du récit. À la fin du livre sont proposées les deux versions de l'histoire, celle
de Perrault et celle des frères Grimm. Le lecteur peut ainsi choisir la fin qu'il préfère !

- Le Petit Poucet (éd. Deux coqs d’or) / 1 exemplaire
Les Héros et situations des contes de Perrault éveillent toujours chez les enfants surprise,
émotions, frayeur, admiration, sympathie, colère, autant de sentiments qui leur procurent un réel
plaisir. Ils feront, au fil des pages de ce livre, un merveilleux voyage grâce aux belles images de
Michael Fiodorov, illustrateur russe, inspirées des peintures de la Renaissance.

- Le Petit Poucet (éd. Mango) / 1 exemplaire
Dans cette collection des adaptations des grands contes classiques, les jeunes lecteurs retrouvent
l'univers magique de Grimm, de Perrault, d'Andersen... On trouve dans ce livre la version de Charles
Perrault illustrée par Serge Ceccarelli.

- Le Petit Poucet (éd. Casterman) / 1 exemplaire
Le Petit Poucet, ses cailloux blancs et ses miettes de pain, l'ogre qui adore la "chair fraîche", les
bottes de sept lieues... Le conte le plus célèbre de Charles Perrault habite l'imaginaire des
petits et des grands depuis bien longtemps. Il est illustré par Jean-Marc Rochette qui nous
offre une vision poétique et tendre d'un Petit Poucet espiègle !
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- Petit Petit (éd. Rose des vents) / 1 exemplaire
Version berbère du conte du Petit Poucet proposée par Hamadi. On raconte que vivait, il y a bien
longtemps, dans un pays de montagnes et de plaines, un petit garçon. Il était plus petit que l'ongle
du petit doigt. C'est pourquoi on le surnomma Petit Petit. Il avait six frères. On disait de lui qu'il
était différent et rusé. Et que rien ni personne ne pouvait en avoir raison.

- Le Petit Poucet (éd. Didier) / 1 exemplaire
Revisité par la plume décapante de Jean Pierre Kerloc'h, le texte traditionnel de Charles Perrault se
redécouvre avec le plaisir d'une première fois. Truffé d'allusions étonnantes, d'expressions
mordantes et inattendues, ce conte mis en scène avec force par Isabelle Chatellard fera le bonheur
des grands comme des petits.

- Le Petit Poucet (éd. Nathan) / 1 exemplaire
Grand comme le pouce le jour de sa naissance, malingre et silencieux, le Petit Poucet était le mal
aimé de sa famille. Il était cependant le plus fin, le plus sage et le plus courageux des enfants, et ce
fut grâce à lui que ses frères eurent la vie sauve… Le conte de Charles Perrault illustré par Clotilde
Perrin.

- Le Petit Poucet (éd. Tourbillon) / 1 exemplaire
L'histoire du Petit Poucet illustrée sous forme de vignettes à la manière d'une bande dessinée
par Guillaume Renon.

- Le Petit Poucet (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à aller
les perdre en forêt. C’est sans compter sur la ruse du benjamin, Petit Poucet, qui les aidera à
retrouver leur chemin et à se sauver de l’Ogre ! Le conte de Charles Perrault illustré par Ronan
Badel.
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- Le Petit Poucet (éd. Elan vert) /1 exemplaire
Ce dépliant est issu d’un coffret de six contes qui se déplient. Des illustrations réalisées
par May Angeli à la gravure sur bois. Quatre scènes-clés en bandeau par histoire. Au
verso, les contes de Perrault racontés par Anne-Sophie de Monsabert.

- Le Petit Poucet (éd. Passage piétons) / 1 exemplaire
Devenu universel, ce conte de Charles Perrault illustré au crayon par Loren Capelli aborde les
thèmes de l'abandon, de la victoire du petit sur le grand et de l'intelligence sur la force.

-

Le Petit Poucet (éd. Gallimard) / 1 exemplaire

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les
perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé Petit Poucet, qui a entendu ses parents s'entretenir
de leur projet, se munit de petits cailloux blancs qu’il sème derrière lui et qui lui permettent de
retrouver le chemin de la maison. La collection la Clé des contes propose la version intégrale et
authentique des plus grands contes, celui-ci illustré par Miles Hyman.

- Les Histoires du Petit Poucet racontées dans le monde (éd. Syros) / 1
exemplaire
Les histoires du Petit Poucet racontées en Pologne, en Suède, au Canada, en Corse, en Amérique du
Nord et... par Charles Perrault. Avec " Le tour du monde d'un conte ", découvrez des versions très
différentes d'un même conte racontées depuis des siècles à travers les pays du monde entier, et
illustrées par Emilie Harel.

- Trois Histoires du Petit Poucet racontées dans le monde (éd. Syros) / 1
exemplaire
Trois versions très différentes du conte dit du "Petit Poucet" illustrées par Emilie Harel : En Pologne,
Les enfants chassés : deux enfants tziganes abandonnés trouvent refuge dans une cabane, où vit un
méchant dragon. En Amérique du Nord, Jack et le cannibale : Jack et son frère, énormes mangeurs
dont les parents ont dû se débarrasser, doivent affronter un féroce cannibale. En France, Le petit
Poucet : la version intégrale de Charles Perrault ou comment le plus petit de tous, en un tour de passepasse qui coûtera la vie aux filles de l'ogre, réussit à sauver ses frères.
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- Plupk (éd. Rouergue) / 1 exemplaire
Plupk aime bien l’histoire du Petit Poucet, ce petit garçon perdu dans les bois qui retrouve sa
maison en suivant les cailloux qu’il a semés. En refermant son livre, Plupk se demande ce qu'il ferait
si ses propres parents décidaient un jour de le perdre dans la forêt. Il enfile son manteau, prend un
grand sac et sort doucement de la maison. Il doit ramasser des cailloux… Il s'éloigne pour faire sa
cueillette et quand il se retourne sa maison a disparu. Il est perdu. Comment rebrousser chemin
pour Plupk, et comment prendre un conte classique à rebrousse-poil pour les auteurs de cet album
Olivier Douzou et Natali Fortier.

- Le Gros Poucet (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept fils. Le plus jeune était aussi menu
qu’un doigt de la main, on l’appela le Petit Poucet. L’aîné avait la taille d’un gros orteil, on l’appela
le Gros Poucet. C’était le préféré de sa maman. Poussés par la famine, les parents décidèrent de
perdre les enfants dans la forêt. Le Petit Poucet avait tout entendu, le Gros Poucet rien du tout.
Mais il était tellement bête qu’il croyait être le plus intelligent. Le célèbre conte du Petit Poucet
détourné par Grégoire Solotareff.

- Dans la forêt (éd. MeMo) / 1 exemplaire
L’hiver arrive et s’annonce froid. Les provisions s’amenuisent et il ne reste plus de bois. Nin
entend les parents chuchoter : « Demain, à l’aube, nous irons tous dans la forêt ». Un air de
déjà-vu, de conte qui tourne mal… Alors Nin échafaude un plan. Le lendemain, toute la famille
va chercher du bois au cœur de la forêt. Nin laisse discrètement tomber des perles pour
retrouver le chemin de la maison. Un classique revisité auquel Ghislaine Herbéra a ajouté une
bonne dose de tendresse !

- Le Petit Poucet (éd. Mango) / 1 exemplaire
Le célèbre conte de Charles Perrault dans le Collection " Au Temps Jadis ", illustrée d'aquarelles par
M. Fauron en teintes douces
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-

Les Petits Poucets (éd. Casterman) / 1 exemplaire

Depuis le XVIIe siècle et Perrault, les contes ont été trop souvent édulcorés, perdant ainsi une
grande part de leur richesse. Cette collection restitue les « contes de toujours » tels qu’ils
furent transmis au fil des générations par la tradition orale. Bruno de La Salle s’est inspiré
plutôt des versions rurales du Petit Poucet et en particulier de celle de Morvan et de la Nièvre.
Comme ils apparaissaient souvent auparavant, il a choisi de mettre en scène deux petits
poucets.

- Le Petit Poucet (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
Tout le monde connaît l’histoire du Petit Poucet. Et si c’était à ton tour de la raconter ?
Regarde la légende sur le marque-page pour pouvoir reconnaître les personnages, les lieux et
les objets importants de l’histoire. Et à toi de jouer ! Raconte une histoire unique au monde,
avec tes mots. Tu peux ajouter des bruits, la description du paysage, à quoi ressemblent les
personnages, ce qu’ils pensent, ce qu’ils font… Imagine ce que tu veux et amuse-toi bien ! Une
version proposée par Sonia Chaine et illustré par Adrien Pichelin.

- Le Très grand Petit Poucet (éd. Hélium) / 1 exemplaire
Un extraordinaire album tout en découpes qui évoque l’Art Populaire, où les dessins
s’accordent à la perfection avec l’un des plus beaux contes de Charles Perrault (texte
intégral), où l’on conclut que les enfants sont la plus grande des richesses ! Un grand
format qui met en valeur les illustrations minutieuses et pleines de détails de la
talentueuse Clémentine Sourdais.
.
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Poucette
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Mallette Poucette – 12 exemplaires
- Poucette (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
Poucette est une petite fille pas plus haute qu’un pouce. Elle a pour berceau une coque de noix et se
baigne parmi les pétales de fleurs. Une nuit, la fillette est enlevée par une vilaine grenouille. Aidée
des poissons, elle parvient à s’échapper. Mais Poucette est loin d’imaginer toutes les épreuves
qu’elle devra traverser avant de faire la plus merveilleuse des rencontres…Le conte d’Andersen
illustré par Charlotte Gastaut.

- Poucette (éd. Didier) / 1 exemplaire
La merveilleuse histoire de la petite fille pas plus haute qu’un pouce, enlevée et convoitée par un
hideux crapaud puis par un gros hanneton, enfermée par une vieille taupe… Poucette va de déboire
en déboire. Mais elle rencontre l’hirondelle qui deviendra son amie et lui permettra de prendre son
envol. Car Poucette c'est surtout une belle histoire de liberté.
Carl Norac reprend une des histoires d’Andersen illustrée par Claire de Gastold.. S’il reste fidèle
aux motifs du conte, il s’en écarte cependant pour camper une Poucette très déterminée, qui
n’hésite pas à agir et à donner son avis !

- Poucette (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
Poucette est une toute petite ﬁlle mignonne et gracieuse. Enlevée par une vilaine grenouille et
un gros hanneton décidés à la marier, elle est heureusement emmenée aux pays chauds par
l’hirondelle, où l’attend un prince bien plus charmant… le conte d’Andersen illustré par Sophie
Lebot.

- Poucette (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
Poucette est une petite fille pas plus haute qu'un pouce. Elle a pour berceau une coque de noix
et se baigne parmi les pétales de fleurs. Une nuit, la fillette est enlevée par une vilaine
grenouille. Aidée des poissons, elle parvient à s'échapper. Mais Poucette est loin d'imaginer
toutes les épreuves qu'elle devra traverser avant de faire la plus merveilleuse des rencontres.
Les classiques du Père Castor illustré par M.J. Banroques.

- Poucette (éd. Nord-Sud) / 1 exemplaire
Poucette est une gracieuse fillette pas plus haute qu'un pouce. Un jour, un vieux crapaud
enlève la pauvre enfant pour la marier à son fils. Tour à tour secourue puis séquestrée par des
prétendants successifs, Poucette affrontera bien des épreuves avant de trouver le chemin du
bonheur et de la liberté... sur les ailes d'une hirondelle. Le trait aérien et les détails minutieux
des illustrations de la talentueuse Lisbeth Zwerger rendent toute la grâce de ce merveilleux
conte d'Andersen.
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- Poucette de Toulaba (éd. Rue du monde) / 1 exemplaire
Cette Poucette-là est née très loin d'ici, dans une étonnante fleur du village de Toulaba. Entre
iguanes, paresseux, caïmans, ratons-crabiers et l'oiseau de paradis, comment va-t-elle parvenir à
trouver les chemins de sa liberté . Une adaptation du conte proposée par Daniel Picouly et illustrée
par Olivier Tallec.

- Poucette (éd. Gallimard) / 1 exemplaire
Pas plus haute qu'un pouce, Poucette va de mésaventure en mésaventure, jusqu'au jour où elle
soigne une hirondelle malade... Un grand classique d'Andersen, somptueusement illustré par Henri
Galeron.

- Poucette (éd. Milan) / 1 exemplaire
Poucette, petite fille généreuse née dans une tulipe et haute comme un pouce, rencontre
une hirondelle qui lui propose de l'emmener vers les pays chauds. Un conte de Hans Cristian
Andersen illustré par Elisabeth Nyman.

- Poucette (éd. Nathan) / 1 exemplaire
Le conte de Poucette illustré par Anne Tonnac dans la collection « le conte de mon enfance » où
chaque illustrateur a choisit le conte préféré de son enfance

- Poucette (éd. Gründ) / 1 exemplaire
La collection « les petits conteurs » propose de passionnants récits pour faire les premiers pas
dans la lecture. Zdenka Krejcova a choisit d’illustrer le conte d’Andersen Poucette.
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- Poucette (éd. Nord-Sud) / 1 exemplaire
Poucette n’est pas seulement l’un des contes les plus connus d’Andersen, mais c’est aussi l’un des
plus beaux. L’auteur raconte l’histoire merveilleuse d’une petite fille minuscule qu’un affreux
crapaud veut donner en mariage a son fils, encore plus affreux. Heureusement le mariage ne se
fera pas : Poucette sera sauvée et transportée au bord d’un lac entouré de fleurs magnifiques. Et
c’est là que bientôt le roi des fleurs voudra faire d’elle sa reine des fleurs. Un conte de Hans Cristian
Andersen, raconté par Anne-Marie Chapouton et ill. par Josef Palecek.

- Poucette (éd. Nord-Sud) / 1 exemplaire
Poucette n’est pas seulement l’un des contes les plus connus d’Andersen, mais c’est aussi l’un des
plus beaux. L’auteur raconte l’histoire merveilleuse d’une petite fille minuscule qu’un affreux
crapaud veut donner en mariage a son fils, encore plus affreux. Heureusement le mariage ne se
fera pas : Poucette sera sauvée et transportée au bord d’un lac entouré de fleurs magnifiques. Et
c’est là que bientôt le roi des fleurs voudra faire d’elle sa reine des fleurs. Un conte de Hans Cristian
Andersen, raconté par Anne-Marie Chapouton et ill. par Bernadette.
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Les Trois Petits
Cochons
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Mallette Trois Petits Cochons – 17 exemplaires
- Les Trois Petits Pourceaux (éd. Didier) / 1 exemplaire
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, proposée par Coline Promeyrat et illustrée par Joëlle Jolivet , où le loup
dévoreur de cochons finit dans la marmite du plus malin !

- La Véritable histoire des Trois Petits Cochons (éd. Gallimard) / 1
exemplaire
De paille, de bois ou de brique, l'histoire nous dira laquelle des trois maisons au loup résistera. Le très
célèbre conte dans sa version la plus ancienne et la plus riche, illustré par Erik Blegvad.

- Les Trois Petits Cochons moustachus (éd. Didier) / 1 exemplaire + 1
CD
Mix, Max et Mux sont trois petits cochons moustachus qui s’en vont découvrir le monde… Mix et
Max sont trop occupés à chanter et à danser pour prendre le temps de se préoccuper de leur
sécurité. Mais quand le loup arrive, il pète si fort que leurs cabanes s’envolent… et les voilà
dévorés tout crus ! Il faudra toute la ruse de Mux pour les sauver et se débarrasser du loup une
fois pour toutes… Un habillage musical au vibraphone de Bernard Jean, léger et entraînant !

- Les Trois

Petits Cochons (éd. Cambourakis) / 1 exemplaire

Dans cette version de
enfin une cochonne, que
quitter le foyer familial.
et ingénieuse. Le travail
libre et impertinente du

Giusi Quarenghi des trois petits cochons, l’ainée de la fratrie est une fille,
ses parents chargent de veiller sur ses cadets lorsque vient l’heure de
Et effectivement la petite se révèle particulièrement prudente, réfléchie
au crayon de couleur de Chiara Carrer illustre avec poésie cette vision
célèbre conte.

- Trois Petits Cochons (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
Trois petits cochons décident de construire leur propre maison. Le premier la veut en paille, le
second en épines et le troisième en brique. Chacun est persuadé qu’il n’y a pas meilleure maison que
la sienne. Mais arrive le loup affamé, prêt à démolir les habitations… Une version du conte illustrée
par Gerda Muller.
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- Les Trois Petits Cochons (éd. Casterman) / 1 exemplaire
Une adaptation rafraîchissante des Trois petits cochons ! Les trois petits cochons se sont
dépêchés de bâtir chacun sa maison. -Moi, je vais la faire en paille, dit le premier. Elle sera
jolie comme à Tahiti. -Moi, je vais la faire en bois, dit le deuxième. Comme un chalet au ski.
Le troisième ne dit rien. Mais il construit une maison en briques. Attention ! Le loup rôde
dans la collection des « Queuleuleu »… Heureusement, les trois petits cochons sont décidément les plus malicieux ! Un
classique revisité par Gigi Bigot, à lire, à observer mais surtout à raconter !

- Cochon, cochon & cie (éd. Seuil) / 1 exemplaire
Trois amis cochons habitent au 39ème étage d'un immeuble dans une ville très peuplée.
Étouffant dans leur appartement exigu, ils rêvent d'aller vivre à la campagne. Comme le banquier
leur refuse un prêt, ils décident de construire eux-mêmes leurs maisons.
Un loup gris vivant dans les parages, détruit la première maison en paille, puis la deuxième en bois
et mange les cochons. Le troisième plus rusé, a construit sa maison en pierre et déjoue tous les
pièges du loup. Une adaptation du conte Trois petits cochons par Tony Ross.

- Les Histoires des Trois Petits Cochons racontées dans le monde (éd.
Syros) / 1 exemplaire
Quatre histoires des trois petits cochons illustrées par Marion Jeannerot : une version anglaise, "
Les trois petits cochons ", une version française, " Le renard et les petites poulettes ", une version
canadienne, " L'ours et la grosse truie " et une version afro-américaine, " Monsieur Loup ". En paille,
en pierre, en petits crottins de chèvre, en épingles, en écorce, leurs maisons ne sont pas toujours
assez solides, mais tous ces héros animaux résistent vaillamment et ne se laisseront pas manger !
Avec " Le tour du monde d'un conte des petits ", retrouvez des versions très différentes d'un même
conte racontées depuis des siècles à travers les pays du monde.

- Les Trois Petites Cochonnes (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Tout le monde connaît l'histoire des trois petits cochons, mais celle des trois petites
cochonnes racontée et Illustrée par Frédéric Stehr ? Elles quittent leur maman pour se
chercher un mari... Le problème, c'est que le loup sait très bien se déguiser en cochon idéal.

- Les Trois Petits Cochons (éd. Gallimard) / 1 exemplaire
Les trois petits cochons rêvent d'indépendance. Ils apprendront bien vite que, face aux
difficultés, l'union fait la force. Avec ses illustrations vives et joyeuses, Attilio, grand artiste
italien, se prend au jeu et dessine pour les tout-petits les contes les plus connus.
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- Les Trois Petits Cochons (éd. Hélium) / 1 exemplaire
Les trois petits cochons tout le monde connaît. Mais cette métaphore du fait de grandir, de passer
progressivement d'une enfance de paille à un devenir adulte semblant de pierre face au grand
méchant loup, contient aussi à travers ses trois maisons une petite histoire du progrès en
architecture, des cases en pisé aux maisons de briques et ciment. Steven Guarnaccia l'a très bien
compris et s'en amuse en croquant les trois gorets sous les traits de trois héros de l'histoire de
l'architecture, respectivement Frank Gehry, Le Corbusier et Frank Llyod Wright. Trois époques de
l'architecture moderne qui curieusement en remontant le temps à partir d'aujourd'hui signifierait
que l'on pratiquerait de nos jour une architecture bien fragile pour ne pas dire de paille. Est-ce aussi
simple ? Non, bien évidemment.

- Les Trois Petits Cochons (éd. Magnard) / 1 exemplaire
Il était une fois trois petits cochons. Le premier construisit une maison de paille, le second
une maison en bois et le troisième, une maison de briques. Mais le loup, qui passait par là,
détruisit leur ouvrage et les dévora tour à tour. Tous, sauf le dernier. Car le loup n'avait pas
suffisamment de souffle pour faire écrouler sa maison. Quelle autre ruse allait-il trouver
pour réussir à croquer ce petit cochon très malicieux ? L'illustrateur Eric Puybaret a été
séduit par le texte originel des Trois petits cochons de Joseph Jacobs.

- Les Trois Petits Cochons (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Ce conte très célèbre est ici proposé par Rascal dans une version avec pour seul mot la
représentation du loup. En noir et blanc. Le rose, le vert et le jaune animent les petits cochons.
C’est le langage visuel, simple et original, qui permet aux enfants de reconstituer les histoires… ou
bien de les inventer.

- Les Trois Petits Loups et le Grand Méchant Cochon (éd. Bayard) / 1
exemplaire
Trois petits loups décident de se construire une maison. C'est compter sans le Grand Méchant
Cochon qui détruit toutes leurs habitations. Ni la brique ni le béton ne lui résistent. Jusqu'au jour où
les petits loups bâtissent une maison... en fleurs. Plus qu'un conte à l'envers, cet album écrit par
Eugène Trivizias et illustré par Helen Oxenbury propose une utilisation à contre-emploi des
animaux fort bien trouvée avec un méchant cochon terriblement convaincant !

- Les Trois Petits Cochons (éd. Accès jeunesse) / 1 exemplaire
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 par
Christina Dorner et illustrée par Christian Voltz.
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- Les Trois Petits Cochons (éd. Nord-Sud) / 1 exemplaire
Trois petits cochons se construisent chacun une maison pour se protéger du grand méchant
loup. L'un des plus fameux contes traditionnels revisité avec espièglerie par Jean Claverie.

- Les Trois Petits Cochons (éd. Circonflexe) / 1 exemplaire
L'histoire classique des trois petits cochons réécrite et illustrée avec humour par Paul Galdone.
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Le Vilain Petit
Canard
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Mallette Le Vilain Petit Canard – 9 exemplaires

- Le Vilain Petit Canard (éd. Gallimard) / 1 exemplaire
Le vilain petit canard est différent. En grandissant, il réalise que c'est un atout et trouve sa juste
place. Avec ses illustrations vives et joyeuses, Attilio, grand artiste italien, se prend au jeu et
dessine pour les tout-petits les contes les plus connus.

- Le Vilain Petit Canard (éd. Didier) / 1 exemplaire
Qu'il est difficile d'être un vilain petit canard ! Humilié, houspillé, battu, chassé, il manque
mourir de froid, de faim, de tristesse, avant que de découvrir sa véritable nature. Ce texte
d'Andersen est l'un des plus poignants qu'il ait écrit. Delphine Grenier donne un souffle
puissant à l'histoire en utilisant une technique mixte (peinture à l'huile et monotype, rehaussés
d'un peu de collage) qui fait de chaque planche un tableau à la fois classique et résolument
moderne.

- Le Vilain Petit Canard (éd. Gallimard) / 1 exemplaire
Une cane voit enfin éclore le dernier de ses œufs. Mais ce petit ne ressemble en rien aux autres,
et elle le trouve bien grand et bien laid... Peut-être le plus célèbre des contes d'Andersen,
somptueusement illustré. Parce que la vie est dure... mais qu'elle peut réserver bien des
surprises !. La collection la Clé des contes propose la version intégrale et authentique des plus
grands contes, celui-ci illustré par Henri Galeron.

- Le Vilain Petit Canard (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
Il était une fois, un petit canard qui ne ressemble pas à ses frères et soeurs de couvée. Rejeté de
tous, à cause de ce physique différent, il est contraint de quitter sa « famille » et de partir pour ne
plus subir leurs moqueries. Un jour, ébloui par la beauté des cygnes, le vilain petit canard décide de
les rejoindre et il réalise alors qu’il n’est pas un vilain petit canard, mais un magnifique cygne…
Redécouvrez ce célèbre conte d’Andersen dans une version illustrée et adaptée aux jeunes lecteurs
par Ar Roué.
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- Le Vilain Petit Canard (éd. Mango) / 1 exemplaire
Une cane voit enfin éclore le dernier de ses oeufs. Mais ce petit ne ressemble en rien aux autres, et
elle le trouve bien grand et bien laid... Le conte d’Andersen illustré par Robyn Officer.

- Le Vilain Petit Canard (éd. Mijade) / 1 exemplaire
« C’était l’été. Dans l’ombre épaisse une cane couvait ses premiers œufs. Il y avait longtemps qu’elle
était sur le nid, et elle commençait à en avoir par-dessus la tête. Un œuf surtout lui donnait du
souci. Il était plus gros que les autres… » Redécouvrez ce célèbre conte d’Andersen dans une version
illustrée et adaptée par Natascha Stenvert.

- Le Vilain Petit Canard (éd. Flammarion) / 1 exemplaire
La mère cane est étonnée : parmi ses petits canetons jaunes, il y en a un tout gris et très gros…
Ses frères se moquent tellement de lui que le vilain petit canard s’enfuit. Les canards le
rejettent. Le chien le chasse. Tous les animaux le dédaignent à cause de sa laideur !
Heureusement, une famille de paysans le recueille durant l’hiver. Le conte d’Andersen illustré
par Annette Marnat.

- Jo le très vilain Petit Canard (éd. Ecole des loisirs) / 1 exemplaire
Tout le monde le trouve trop mignon, lui fait des tas de compliments et de gouzi-gouzi, et il a
beaucoup d’amis. Mais Jo le canard, lui, en a marre de ces gentillesses. Alors il décide de devenir
méchant, très méchant. Pour voir. Il fait la tournée de ses amis pour leur présenter son nouveau
moi. Il pince l’une avec son bec, injurie l’autre sans vergogne. Il se montre tellement odieux que plus
personne ne veut le voir, encore moins jouer avec lui. Et ça, Jo comprend vite que ce n’est pas une
vie... Une version détournée et illustrée par Catharina Valckx.

- Le Vilain Petit Canard (éd. Gallimard) / 1 exemplaire + 1 CD
À peine est-il sorti de sa coquille que ses frères se moquent de lui! Mais le vilain petit canard n'a
pas dit son dernier mot... Le célèbre conte d'Andersen revisité avec humour par Héloïse Chouraki
et Arnaud Valois, somptueusement illustré par Olivier Tallec et mis en musique avec sensibilité par
Etienne Daho. Totalement irrésistible!
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