Malle Contes du monde(1)
Tranche d'âge : grands
13 livres et 1 CD

Les Six frères cygnes de Grimm
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : Les six frères cygnes occupent une place particulière
parmi les contes que les frères Grimm ont fixés par écrit. Nous
sommes ici d'emblée au cœur de toutes les tensions : la famille
éclatée, recomposée, est source d'épreuves, lieu de rivalités, de
désirs, d'interdits, de transgressions et c'est seulement en
surmontant ces épreuves que la fratrie parviendra à dénouer les
fils du sortilège et à construire enfin son destin.

Lian de Chen Jiang Hong
Ed. Ecole des loisirs
Résumé : Monsieur Lo est un pêcheur solitaire. Il est triste,
cette année le poisson est rare. Un jour, pour le remercier de lui
avoir fait traverser le lac, une vieille vieille femme lui offre
quelques graines de lotus. Ces graines sont particulières, elles
viennent de la gueule d'un dragon. Monsieur Lo les plante, et
voilà qu'un champ de lotus pousse en l'espace d'une nuit. Entre
les pétales d'une fleur apparaît une petite fille. C'est Lian. Elle
aussi est particulière...

La Petite sirène de H.C. Andersen
Ed. Didier jeunesse
Résumé : Voici l'histoire de La Petite Sirène, voyage féerique
au royaume des océans, dans la version originale de Hans
Christian Andersen, traduite par David Soldi, dans une version
écourtée, et magnifiquement illustrée par Nathalie Novi.

Les Trois grains de riz de A. Bertron-Martin
Ed. Père Castor
Résumé : Petite Sœur Li doit aller au marché pour vendre des
précieux grains de riz. Mais, en chemin, elle croise un terrible
dragon, bien décidé à s'emparer du trésor... Qui va pouvoir lui
venir en aide ?

L'Arbre magique de D. Hofmeyr
Ed. Circonflex
Résumé : Un vent sec balaie les plaines d'Afrique. Pas la
moindre goutte de pluie. Les animaux errent comme des âmes
en peine sur la terre craquelée, à la recherche de la moindre
nourriture. Quand soudain, ils aperçoivent un arbre
merveilleux, couvert de fruits juteux et mûrs à point. Mais
enroulé tout autour se trouve le plus gros python jamais vu.
Les animaux ne mangeront les fruits que s'ils trouvent le nom
de cet arbre. Seul le roi de la jungle le sait, mais il vit très loin.

Le Voyage d'Anoki de A. Guilloppé
Ed. Gautier Languereau
Résumé : Il fait froid dehors. Le soleil se cache sous la brume
épaisse du matin. Anoki sort de son igloo. Tout autour, la
banquise craque. Aujourd'hui, le jeune garçon a décidé de
partir à la recherche du Grand Blanc. La légende raconte qu'il
ressemble, trait pour trait, à un ours polaire, si haut qu'il
touche les étoiles. Anoki s'aventure seul dans l'immensité
silencieuse de la banquise. Il ne voit pas la nuit tomber.
Le Grand Blanc est tout près.

Le Brochet de A. Esterl
Ed. du Sorbier
Résumé : Il y a bien longtemps, vivaient dans un village, trois
frères. Les deux ainés étaient intelligents et blagueurs, mais le
plus jeune était si naïf qu'on l'appelait le Benêt.

Le Meilleur papa du monde de S. Menezes
Ed. Minedition
Résumé : Le petit indien d'Amazonie est tellement heureux
d'accompagner son grand-père sur le grand fleuve ! Il a tant à
apprendre ! En particulier combien il est important de vivre en
harmonie avec la nature. L'enfant se retrouve vite écartelé
entre son envie de montrer à ses copains l'énorme poisson
qu'ils ont attrapé, et sa compréhension du besoin vital de
rendre sa liberté à l'aruana, le meilleur papa du monde.
Un dilemme que son grand-père lui permettra de résoudre.
Fils du Soleil de G. McDermott
Ed. Le Genévrier
Résumé : Fils du Soleil est moqué par les autres garçons parce
qu'il ne semble pas avoir de père. " Mère, dit-il un jour, il me
faut aller chercher mon père. Où qu'il soit, je dois le trouver ".
Ainsi commence sa quête. Les couleurs éclatantes et la
puissance des formes géométriques de Gerald McDermott
illustrent à merveille ce conte d'origine indienne, inspiré d'une
ancienne légende du peuple pueblo.

Didgeridoo de F. Marais
Ed. Les Fourmis rouges
Résumé : Au début du monde, il y avait si peu d’espace entre
le ciel et la terre que les hommes devaient se tenir à quatre
pattes et ramper pour se déplacer. Mais un jour, un garçon
trouve un morceau de bois bien droit et solide et décide de
l’utiliser pour repousser le ciel de toutes ses forces. Le ciel
remonte, jusqu’à ce que les arbres aient la place de pousser, les
kangourous la place de sauter. Dans ce long bâton creux, le
garçon souffle puissamment et la musique jaillit...
Hadidouène et l'âne de l'ogresse
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Un conte d'Algérie rappelant le conte du petit poucet.
Hadidouène met l'ogresse en rage, elle le jetterait bien dans sa
marmite pour n'en faire qu'une bouchée...

Babayaga de T.M. Le Than
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
et qu'on se retrouve coincée dans l'antre de Babayaga ?
Atlas des grands curieux de A.Messager
Ed. De La Martinière
Résumé : Qu'est-ce qu'une guyabera ? Quel est le pays le
moins peuplé d'Afrique ? Où mange-t-on de la soupe à la
bêche ? Chaque continent a ses particularités que cet atlas va
vous dévoiler grâce à une mise en pages ludique et
dynamique ! A chaque continent sont consacrées trois doublespages. Sur la première, à gauche, un texte de présentation, une
fiche d'identité et une carte donnent un aperçu précis du
continent et son histoire.

CD : Contes d'Afrique de L.M'bengue

Résumé : découvrez deux contes en musique, La Reine des
ânes et Le singe et le crocodile racontés par L.M'bengue.

