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Tranche d'âge : grands
10 livres + 2 CD

Hänsel et Gretel de Grimm, illustré par L. Zwerger
Ed. Minedition
Résumé : 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.

Le Briquet d'Andersen, illustré par B. Ibatoulline
Ed. Albin Michel jeunesse
Résumé : Le soldat peut-il faire confiance à la sorcière, qui lui
promet la fortune s'il lui rapporte son vieux briquet ?

Poucette d'Andersen, illustré par S. de la Villefroimont
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Il était un fois une jeune femme qui voulait tellement
un enfant qu'elle alla voir une vieille sorcière pour lui
demander de réaliser son souhait...

Peau d'âne de C. Perrault, illustré par A. Romby
Ed. Milan jeunesse
Résumé : Pour échapper à son père qui a décidé de l'épouser,
une jeune princesse se sauve et devient « Peau d'Âne », une
pauvre servante. La reprise du très célèbre conte qui retrouve
une nouvelle jeunesse grâce à de superbes illustrations.

Le Joueur de flûte de Hamelin de Grimm, illustré parL.
Zwerger
Ed. Minedition
Résumé : Une multitude de rats ayant un jour envahi la bonne
ville de Hamelin, les habitants terrorisés acceptèrent l'offre d'un
étrange voyageur : il pourrait, disait-il, les débarrasser de cette
invasion de rongeurs contre une belle somme d'or. La
délivrance de la cité accomplie grâce à sa flûte magique,
l'homme se vit cependant éconduit en allant chercher son dû
auprès du bourgmestre...
La Barbe bleue de C. Perrault, illustré par S. Delacroix
Ed. Les albums Duculot
Résumé : Il était une fois un homme qui avait de belles
maisons à la ville et à la campagne...

Le Vilain petit canard d'Andersen, illustré par L. Minne
Ed. Magnard jeunesse
Résumé : Le vilain petit canard a tardé avant de sortir de son
œuf. Plus gros et différent de ses frères de couvée, il est rejeté
de tous. Le caneton s'enfuit bientôt de la basse-cour pour
échapper aux coups et aux moqueries des siens...

La Belle au Bois Dormant de Grimm, illustré par Hoffman
Ed. Circonflex
Résumé : Peintre, maître verrier, fresquiste, Felix Hoffmann est
aussi l'un des plus grands illustrateurs d'après-guerre de l'école
suisse-allemande.
En réalisant pour ses propres enfants ces illustrations de La
Belle au Bois Dormant, célèbre conte de Grimm, il nous en
offre l'une des plus belles représentations.

Le Roi-Grenouille ou Henri-le-Ferré de Grimm et Sara
Ed. Le Genévrier
Résumé : Quand la cadette des filles du roi doit tenir
l'imprudente promesse faite à une vilaine grenouille : pour
avoir récupéré la boule d'or que la jeune princesse avait laissé
tomber dans l'eau de la fontaine, celle-ci exige de partager sa
vie...

Le Petit sapin de H.C.Andersen illustré par C.Gastaut
Ed. Père Castor
Résumé : Un petit sapin désire grandir pour être aussi beau que
les majestueux sapins qui l'entourent. Dans sa forêt natale, il
rêve de découvrir le monde. Les saisons passent. Un jour
d'hiver, il est enfin choisi, coupé et installé dans une belle
maison, le soir de Noël. Mais quelques jours plus tard, le voilà
remisé au grenier...

CD : Contes de Grimm
Eponyme jeunesse
Résumé : Depuis toujours, les contes des frères Grimm ont
captivé des générations d'enfants. Et pourtant, ils ne sont pas
uniquement des histoires pour endormir les enfants. Ceux-ci
proposent un regard lucide et une vision du monde qui font
grandir petits et grands !

CD : Contes d'Andersen
Eponyme jeunesse
Résumé : Hans Christian Andersen, conteur et poète danois, est
célèbres pour ses nouvelles et ses "contes de fées". Il a fait
rever plusieurs générations d'enfants du monde entier. Dans ce
double CD, vous découvrirez des interprétations
incontournables. Vite, ouvrons nos oreilles et laissons nous
grandir !

