Contes traditionnels
Malle 2
Tranche d'âge : grands
10 livres + 3 CD

Les Trois souhaits de B. Chèze, illustré par M. Daniau
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Que faire lorsqu'on a trois souhaits à formuler ? Peutêtrebien, en premier lieu, réfléchir avant de parler ! Un conte
facétieux raconté par Bernard Chèze, illustré par Marc Daniau.
Répandu dans toute l'Europe, ce conte existe aussi sous les
plumes de Grimm, Perrault ou Leprince de Beaumont

Dame Hiver de Grimm, illustré par N. Novi
Ed. Didier jeunesse
Résumé : Une veuve avait deux filles. L'une était laide et
paresseuse et l'autre était belle et courageuse, mais sa mère ne
l'aimait pas. Chaque jour, la deuxième filait la laine au bord
d'un puits jusqu'au jour où la bobine tomba dans le puits. La
marâtre lui ordonna d'aller récupérer la bobine, et la jeune fille
tomba à son tour. Elle atterrit au milieu d'une belle prairie où
elle rencontra Dame hiver...

Le Petit Poucet de C. Perrault, illustré par JP. Kerloc'h
Ed. Didier jeunesse
Résumé : Les uns marchaient en pleurant, d'autres pleuraient en
marchand, d'autres pleuraient sans vouloir marcher. Seul le
petit Poucet marchait sans pleurer.

La belle et la Bête de J-M. Leprince de Beaumont, illustré
par A. Romby
Ed. Milan jeunesse
Résumé : Conte de la litterature jeunesse sur la rencontre et
l'amour au-dela des conventions et des apparences dans sa
version originale avec les illustrations d'Anne Romby.

Babayaga de T.M. Le Thanh, illustré par R. Dautremer
Ed. Gautier Languereau
Résumé : Babayaga n'a qu'une seule dent. Et c'est
probablement cela qui l'a rendue si méchante. Car de la
méchanceté, elle en a à revendre, cette terrible Babayaga !
Ogresse par vocation, elle n'a qu'une passion : manger, et de
préférence les enfants bien dodus et bien gras. Alors, comment
s'en sortir quand on est une fillette haute comme trois pommes
(catégorie grosses pommes bien dodues et bien grasses !) et
qu'on se retrouve coincée dans l'antre de Babayaga ?

Barbe bleue de C. Perrault, illustré par P. Mornet
Ed. Thierry Magnier
Résumé : Un riche gentilhomme, que sa barbe (bleue) rend très
laid, fait peur aux femmes. Ses épouses ont disparu sans laisser
de
trace.
Avant de partir en voyage, il laisse à sa toute jeune femme une
clé dont il lui interdit de se servir, sachant bien qu'ainsi il pique
sa curiosité. Elle désobéit donc, entre dans le cabinet interdit, y
découvre les six précédentes épouses assassinées par son mari.

Le Vilain petit canard d'Andersen, illustré par T. Van
Hoytema
Ed. Circonflex
Résumé : Rivalités de basse-cour, souffrance de l'exclusion,
détresse de la solitude : le vilain petit canard va connaître bien
des épreuves avant de se transformer en un jeune cygne
majestueux... Ce conte d'Andersen est mondialement célèbre.
Theo Van Hoytema (1863-1917) l'est beaucoup moins. Il fut
pourtant l'une des figures les plus représentatives de l'Art
Nouveau dans son pays natal, la Hollande.
La Belle au Bois dormant de C. Perrault, illustré par O.
Desvaux
Ed. Milan jeunesse
Résumé : Ce grand classique des contes de fées est présenté ici
dans sa version longue. Les aventures de la belle ne s'arrêtent
pas au baiser du prince charmant qui la libère de son sommeil
enchanté : après son mariage, elle va devoir affronter la mère
du prince, une ogresse féroce qui ne rêve que d'avaler sa bru et
ses petits-enfants?
Jack et le haricot Magique illustré par C.Bourgues
Ed. Belin jeunesse
Résumé : Jack et sa mère ont pour tout fortune une vache, La
Blanchette. Mais arrive le jour malheureux où la bête ne donne
plus de lait... Jack s'en va la vendre au marché. En chemin, il
rencontre un étrange bonhomme qui lui propose de troquer
l'animal contre cinq haricots prétendus magiques...

Blanche Neide de Grimm et B.Lacombe
Ed. Milan
Résumé : « 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-coeur dès qu'elle
apercevait Blanche-Neige, tant elle la haïssait. Et l'envie et
l'orgueil se développaient si fort dans son coeur qu'elle ne
trouvait plus le repos, ni le jour ni la nuit.
Elle devait trouver un moyen de la faire disparaître...

CD : Six contes de Grimm
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : En rassemblant et en publiant au début du XIXe
siècle plus de deux cents contes populaires, les savants frères
Grimm ont contribué à fixer une tradition orale et un
patrimoine universel en voie de disparition. En leur gardant
toute leur saveur populaire et toute leur naïveté, les Grimm ont
rendu la vie à mille êtres merveilleux et redonné accès au plus
dramatique et au plus délicieux des apprentissages.

CD : La Barbe bleue
Ed. Gallimard jeunesse

CD : 15 contes pour enfants
Ed. La Compagnie du savoir
Résumé : Découvrez les 15 plus beaux contes pour enfants,
classiques, indispensables et indémodables, qui raviront petits
et grands : Barbe bleue, Cendrillon, La belle au bois dormant,
Le petit poucet, Le petit chaperon rouge, Le chat botté, La
petite fille aux allumettes,. Hans le Balourd, La malle volante,
Le crapaud, Le vilain petit canard, Le chêne et le roseau, Les 3
petits cochons, Le loup et les 7 chevreaux et Tom Pouce.

