CONTES ET HISTOIRES
RECUEIL DE CONTES
Cote
1 C.R

Titre
Au pays des contes

Auteur
Marie Duval

Maison d’édition
Hemma

8 histoires classiques :
Cendrillon - La Belle et la Bête - Blanche Neige et les 7 Nains - Le Petit
Poucet - Les 3 Petits Cochons - Le Chat Botté - La Belle au Bois Dormant - Le
Petit Chaperon Rouge

InfoMedia

52 petites histoires pour goûter au plaisir de la lecture et de la découverte

Hemma

14 contes :
Blanche-Neige et les 7 nains – Le Chat Botté – Alice au pays des merveilles –
Le vilain petit canard – Cendrillon – Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux –
La Belle au bois dormant – Le petit Poucet – Boucle d’or et les 3 ours – Le
petit Chaperon rouge – Hansel et Gretel – La petite Poucette – Les 3 petits
cochons – Petit frère et petite sœur

Hemma

14 contes :
Rose-rouge et Neige-Blanche – Les petits lutins – Aladin – Le brave petit
tailleur – La gardeuse d’oies – Ali Baba et les 40 voleurs – Peau d’âne – Le
petit soldat de plomb – L’oiseau bleu – Madame Neige – Le joueur de flûte
de Hamelin – La petite Sirène – Les musiciens de Brême – Tom Pouce

Liliane Crismer

2 C.R

Histoires à lire et à rêver

Fatiha Djiaba

Annotations

Muriel Lattay
3 C.R

4 C.R

Mes contes merveilleux

Nathalie Monin

(2 ex)

Carlos Busquets

Mes contes enchantés

Nathalie Monin
Carlos Busquets

5 C.R

Histoires d’amour (4 ex)

Collectif

Lito

16 histoires pour amoureux petits et grands

6 C.R

Les plus beaux contes de
princesses et de sorcières

Collectif

Fleurus Presse

« Mille et une histoires Hors-série »
16 contes sur le sujet, des traditionnels aux plus originaux

7 C.R

J’aime l’école

Collectif

Milan Presse
Jeunesse

« Toupie-Histoires »
15 histoires à raconter aux tout-petits

ALBUMS DE JEUNESSE
Cote

Titre

Auteur

Maison d’édition

1 C.Al

Câline-mi et Câline-moi

Michel Gay

L’école des Loisirs

2 C.Al

Crotte de nez

Alan Mets

L’école des Loisirs

3 C.Al

Petit-Bleu et Petit-Jaune

Leo Lionni

L’école des Loisirs

4 C.Al

Le nuage bleu

Tomi Ungerer

L’école des Loisirs

5 C.Al

Les trois Brigands

Tomi Ungerer

L’école des Loisirs

6 C.Al

La soupe au caillou

Anaïs Vaugelade

L’école des Loisirs

7 C.Al

Okilélé

Claude Ponti

L’école des Loisirs

8 C.Al

Parci et Parla

Claude Ponti

L’école des Loisirs

Annotations
Pince-mi et Pince-moi sont dans un bateau. Pince-mi tombe à l'eau. Qui estce qui reste dans le bateau ? Pince-moi ! Attrape-mi et attrape-moi... Des
situations drôles et tendres pour les petits, ravis de se faire câliner, pincer,
attraper...
Comment un petit cochon pas très propre peut-il séduire une petite
moutonne raffinée et indifférente? En se faisant capturer par le même loup
qu'elle. En faisant fuir ce loup, les doigts dans le nez. Et en n'oubliant pas de
faire une grande toilette.
Un rond bleu apparaît sur la première page. C'est Petit-Bleu. Il a beaucoup
d'amis (un rond rouge, un orange, un marron...), mais celui qu'il préfère,
c'est Petit-Jaune... Une excellente occasion d'apprendre les couleurs aux
enfants.
Il était une fois, un nuage bleu. Tellement heureux et tellement bleu qui
bleuissait tout sur son passage et ne faisait jamais pleuvoir. Voici donc
l'histoire d'un nuage qui ne veut que le bien des habitants de la Terre et qui
ferait tout pour les sauver. Tout, même de la pluie s'il le fallait...
Il était une fois trois vilains brigands… dont la vie changea totalement le
jour où ils rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline. De trois méchants elle
en fit ...des bienfaiteurs de l'humanité.
Voilà une histoire de loup pas comme les autres. Dans la nuit d'un village
enneigé, un loup s'invite chez la poule et propose de lui concocter une "
soupe au caillou ". Effrayée puis intriguée, la poule accepte. Peu à peu, tous
les animaux du village les rejoignent et apportent un ingrédient pour
améliorer la recette du loup.
Quand il est né, Okilélé n'était pas beau. Ses parents, ses frères, sa sœur
dirent "Oh, qu'il est laid!" Okilélé pensa que c'était son prénom…et ne
comprenait pas pourquoi il gênait partout où il se trouvait. Croyez-vous
qu'il se laissa faire ? Non, et c'est le début d'une très longue histoire, d'un
très beau voyage...
Un nouveau matin commence pour Parci et Parla. Quand ils sortent de chez
eux, ils rencontrent des cubes et des champignons qui volent, un petit
chaperon rouge qui n'y voit plus rien parce que personne n'a ouvert son
livre depuis longtemps et qu'il y fait noir... Et pendant ce temps, que font
les poussins ?

9 C. Al Pétronille et ses 120 petits

Claude Ponti

L’école des Loisirs

10
C.Al

Mille secrets de poussins

Claude Ponti

L’école des Loisirs

11
C.Al

Boucle d’or et les trois ours

Rose Celli
Gerda Muller

Père CastorFlammarion

12
C.Al

Le loup et l'agneau et 3
autres fables de La Fontaine

Jean de La
Fontaine
Sébastien Pelon

Père CastorFlammarion

Histoire où il est question de Pétronille, la souris qui n'est pas verte, de ses
120 petits, de leur papa qui est loin et qui s’appelle Everest, de la Forêt
Touffue qui est si belle dans la lumière de l'été, de Cafouillon qui est si bête
qu'il mélange toujours tout, du monstre Sagoinfre qui tente de manger les
120 petits et qui ne sait pas ce qu'il va lui en coûter !
Où naissent et où vivent les poussins ? Meurent-ils et comment mangent-ils
? Se lavent-ils et ont-ils un sport favori ? Beaucoup de questions et de
réponses à lire, pour comprendre et pour rigoler... Un album délirant, des
illustrations colorées et précises avec une effusion de détails, de vie, de
mouvements et d'humour.
« Les Mini Classiques»
Un grand classique d'après la tradition russe. Boucle d'or, perdue en forêt,
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.
« Les Mini Classiques»
Autres fables : Le corbeau et le renard - La grenouille qui veut se faire aussi
grosse que le bœuf - La cigale et la fourmi.

CONTES SUR LES TRADITIONS
Cote

Titre

1 C.T

Histoires de Noël

2 C.T

Les enfants de Noël

3 C.T

Mais le Père Noël sait-il où
j’habite ?

Auteur
Dolorès Mora
Sophie Kniffe
Kochka
Quentin Gréban

René Gouichoux
Quentin Gréban

Maison d’édition
Lito
Lito

Lito

Annotations
3 histoires : L'oie musicienne, Le voyage de Polka la tortue, Le Père Noël est
enrhumé
Sur Terre, les hommes continuent de faire la guerre. Cela ne peut plus
durer ! Très en colère, le Père Noël veut supprimer Noël mais les lutins l'en
dissuadent. Ils ont une bien meilleure idée et, grâce à eux, les enfants du
monde entier vont préparer le plus beau des cadeaux.
La veille de Noël, Perrinette installe ses petits chaussons près du sapin.
Mais elle est inquiète, persuadée que la Père Noël ignore son adresse. Elle
décide d’aller le voir et demande de l’aide à son père.

HISTOIRES POUR APPRENDRE A LIRE avec mots illustrés
Cote

Titre

1 C.L

Bravo Papa!

2 C.L

Au lit, Max!

3 C.L

Le singe et le marchand
de beignets

4 C.L

5 C.L

Auteur

Maison d’édition

Karine-Marie Amiot
Claire Delvot
Karine-Marie Amiot
Isabelle Borne
Dolorès Mora
Régis Faller

Lito

Prince Mi et Prince Moi
sont dans un château
(2 ex)

Marie-Sabine Roger
Hervé Le Goff

Lito

Je lis en jouant

Michel Rainaud

Hemma

Lito
Lito

Annotations
C’est la fête de l’école ! Papa accompagne Hugo et Lili. Des jeux, des lots à
gagner et des friandises ! Quelle journée formidable !
Max s’est réveillé tôt ce matin ! Il est en pleine forme pour jouer ! Mais
papa et maman veulent dormir…
« J’apprends à lire avec des images
Un petit singe se rend à une fête de village. Affamé, il décide de manger un
beignet mais il tombe dans la pâte. Une course poursuite commence entre
le cuisinier et le singe.
« J’apprends à lire avec des images
Prince Mi, un jour, tu seras roi. Alors tiens-toi droit sur ton trône et mets
bien ta couronne sur ta tête ! Mais Prince Mi ne veut pas devenir roi, il veut
être clown ! Un peu comme Prince Moi.…
« Je découvre les mots »
6 histoires amusantes avec certains mots remplacés par des images

COLLECTION « HEIDI » de Marie-José Maury (Hemma)
Cote

Titre

Cote

1 C.H
2 C.H
3 C.H

Heidi et le grand troupeau
Heidi et le cirque
Heidi et les chiens d’avalanche (2 ex)

4 C.H
5 C.H
6 C.H

Titre
Heidi à Paris
Heidi en Amérique
Heidi et le retour au village

COLLECTION « AINSI VA LA VIE » de Dominique de Saint Mars (Calligram)
Max et Lili sont frère et sœur (lui le cadet, elle l'aînée). Chaque tome porte sur un thème (autour de l'école, la famille, la vie sociale etc.) vécu par les enfants
ou un de leurs proches, puis résolu ou du moins discuté avec leurs parents.

Cote

Titre

1 C.V

Max part en classe verte

2 C.V

Lili est malpolie

3 C.V

Max est casse-cou

Annotations
Max a peur de quitter ses parents, et en classe verte, il se fait vite mal voir par le moniteur ! Mais grâce à son poney,
il va montrer ce dont il est capable... Une histoire pour comprendre les obligations et les joies de la vie en groupe et
goûter le plaisir de se débrouiller seul, hors de sa famille.
Toute la famille de Lili est invitée chez Clara. Mais, depuis les vacances, Lili est de plus en plus sans gêne. Alors
comment va se passer le déjeuner ? Cette histoire de Max et Lili parle du respect des autres, du savoir-dire et du
savoir-vivre. La politesse permet de bien vivre ensemble, en bon citoyen, sans se prendre au sérieux, de tout dire
sans blesser. et aussi de se faire aimer !
Max ne sait pas s'amuser autrement que dangereusement et n'écoute pas les conseils de prudence ! Ce petit livre de
Max et Lili, sur la prudence, parle du plaisir de réussir des exploits ou de prouver aux autres qu'on est fort et
courageux. Mais il arrive qu'en jouant dangereusement, on se fasse très mal ou on risque sa vie, et même celle des
autres. Etre responsable, c'est savoir se protéger en appréciant le danger, et s'amuser sans inquiéter tout le monde.

COLLECTION « JULIETTE » de Doris Lauer (Lito)
Les aventures de Juliette abordent avec tendresse et humour une situation de la vie quotidienne, les petits malheurs et bonheurs des tout-petits.

Cote

Titre

1 C.J

Juliette part en vacances

2 C.J

Juliette a un petit frère

3 C.J

Juliette à la ferme

4 C.J
5 C.J
6 C.J

Juliette au zoo
Juliette fait sa toilette
Juliette fait de la musique

7 C.J

Juliette prend le train

Annotations
La mer c'est glagla-un-peu-froid et beurk-trop-salé ! Mais faire bronzette, jouer avec papa dans l'eau et faire des
châteaux de sable avec maman, c'est très rigolo !
Juliette a l'impression que papa et maman ne s'occupent plus d'elle. Alors elle fait pipi par terre, exprès ! Mais
finalement petit Pierre c'est quand même le plus mignon des petits frères…
Juliette aime bien aller chez Victor et Maïlé. Y'a plein de paille pour se cacher et d'animaux à regarder ! Et même si
les oies pincent très fort, une tartine de crème fraîche sucrée et voilà notre Juliette consolée !
Papa et maman emmènent Juliette et son petit frère au zoo. En route pour la visite!
Comme tous les matins, Juliette fait un "brin de toilette". Mais attention ! maman est là pour la surveiller !
Juliette n'a plus qu'une idée en tête : faire de la musique. Que va-elle pouvoir apprendre ? Le piano ? La trompette ?
Le violon ? Non, ce que Juliette veut, c'est faire du "labatri"...
Juliette est tout excitée, elle va prendre le train pour la première fois ! Quelle aventure ! Un petit magazine, le billet
composté et voilà notre Juliette, radieuse, prête pour le grand voyage.

COLLECTION « PONT DES ARTS » (Élan vert et CRDP Académie d'Aix-Marseille)
Cote
1 C.Ar

2 C.Ar

Titre
Guillaume et la couronne du
cousin Edouard
+ cahier pédagogique
Les bourgeois de Calais, Rodin
+ cahier pédagogique

Auteur
Muzo
Charlotte Mollet
Géraldine Elschner
Christophe Durual
et Stéphane Girel

3 C.Ar

Les Arbres de Noël

Géraldine Elschner
Stéphane Girel

4 C.Ar

Mystères en coulisse

Hélène Kérillis
Lucie Albon

5 C.Ar

La Magissorcière et le
Tamafumoir

Hélène Kérillis
Vanessa Hié

6 C.Ar

La couleur de la nuit

Hélène Kérillis
Vanessa Hié

7 C.Ar

Kalia sous les étoiles

Didier Dufresne
Cécile Geiger

8 C.Ar

La Charmeuse de serpents

Hélène Kérillis
Vanessa Hié

Annotations
Une histoire inspirée de la Tapisserie de Bayeux
À cette époque, tout le monde porte un chapeau. Sauf Guillaume, duc de Normandie, qui ne
veut porter que la couronne promise par son cousin Édouard, le roi d'Angleterre.
Une histoire inspirée de la sculpture de Rodin
Calais, en l'an 1347. Le gouverneur a capitulé et les exigences du roi d'Angleterre sont sans
appel : les habitants seront saufs, mais à une condition... Pierre et sa famille rejoignent la
foule pétrifiée sur la place du Marché. Tous avec la même question : quel est le prix à payer?.
Une histoire inspirée du tableau de Claude Monet "La Charrette. Route sous la neige à
Honfleur".
Nous sommes à la veille de Noël. Oscar et ses parents prennent la route pour rejoindre la
ferme de bon-papa Siméon. Il neige à gros flocons, la charrette avance comme elle peut dans
le brouillard.
Une histoire inspirée du tableau d'Edgar Degas "Répétition d'un ballet sur la scène"
Hors d'haleine, Laure s'engouffre dans l'Opéra. Elle enfile sans attendre son tutu. Soudain, la
tête lui tourne et c'est le noir. - Rosita ! Rosita ! appellent des voix. Laure ne reconnaît ni ses
amies ni les lieux qui l'entourent. Elle est devenue Rosita, un petit rat du XlXe siècle
Une histoire inspirée du tableau de Joan Miro "Carnaval d'Arlequin"
Rien ne va plus sur la planète Tourneboule ! C'est la grande déglinguerie ! Le canacoincoin, les
poissonvols et le canacri trouvent refuge chez la magissorcière. Mais comment guérir les bêtes
toutes métamorphosées ?
Une histoire inspirée de Paul Gauguin "Arearea"
Dans la tribu des Kokolors, tous ont une ombre colorée et tous sont joyeux. La reine du Jour,
Vahiné-Noa, y règne en maîtresse. De l’autre côté de la rivière, chez la reine de la Nuit, s’est
réfugié Tevaï, le garçon rêveur à l’ombre noire.
Une histoire inspirée de Vincent Van Gogh
Ils sont arrivés tôt ce matin. Trois roulottes tirées par des chevaux. Des gitans... Accoudé à sa
fenêtre, le jeune Paul observe le campement. Les lueurs d'un feu font danser les ombres.
Soudain, il remarque une silhouette qui se glisse vers le poulailler.
Une histoire inspirée de Douanier Rousseau
La forêt tremble ! De monstrueuses machines l'assaillent, la tronçonnent, la débitent. Les
animaux s’enfuient, mais Anis la perruche est faite prisonnière par le chef de chantier !

