Malle Contes du monde(2)
Tranche d'âge : Grands
12 livres et 1 CD

Peau d'âne de J.J. Fdida
Ed. Didier jeunesse
Résumé : Peau d'Ane a revêtu la robe couleur de temps. Ah !
Belle qu'elle était fille, et belle sa parure !Quand elle s'est
dirigée vers le bal, la nature et ses quatre saisons semblaient
l'envelopper et lui faire cortège ! Elle s'est dit : Je serai
raisonnable, avant que minuit sonne, je rentrerai au logis. JeanJacques Fdida s'est inspiré de la tradition orale pour nous livrer
une très belle version de Peau d'Ane.

Jack et le haricot magique de J. Jacobs
Ed. Milan jeunesse
Résumé : Menacés par la famine, Jack et sa mère décident
d'aller vendre leur vache au marché. En chemin, Jack fait la
rencontre d'un étrange personnage qui lui propose, en échange
de l'animal, une poignée de graines magiques Jack décide de lui
faire confian-ce. Il en sera grandement récompensé : une fois
plantées, les graines donnent naissance à un fabuleux haricot
qui grimpe jus-qu'au ciel. Cet étrange escalier va lui donner
accès à la maison de l'ogre et à ses trésors.

La Fille du Roi des Mers de G. Spirin
Ed. Casterman
Résumé : L'histoire d'un jeune musicien pauvre qui rencontre le
roi des mers. Celui-ci séduit par sa musique, propose au jeune
musicien d'épouser l'une de ses filles sans lui révéler que cela
le condamnerait à rester prisonnier du royaume des mers.

Les Babouches d'Abou Kassem de N. Aceval
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Il était une fois en Orient un riche marchand, Abou
Kassem. Il était si avare qu'il portait les mêmes babouches
depuis que ses pieds avaient fini par grandir ! un jour pourtant,
l'infortune commença à le poursuivre.

Conte du petit poisson d'or de R. Celli
Ed. Père Castor
Résumé : Il s'agit d'un vieux conte populaire russe sur l'avidité.

Le Grain de maïs de M. Obin
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Il était un roi qui n'avait pas de descendance et qui en
était fort tourmenté. Qui, à sa mort, lui succéderait ? Il
parcourut alors son royaume et adopta trois enfants qu'il
éduqua comme des princes. Un jour, il donna à chacun un grain
de maïs : "Celui qui me rapportera la meilleure récolte sera
digne de me succéder sur le trône". Les trois enfants semèrent
alors leur grain de maïs mais, au bout de quelques semaines,
force fut de constater que rien ne poussait.
Bourricot bluesou les musiciens de la Nouvelle-Orléans de
J. Huling
Ed. Le Genévrier
Résumé : Vieux Bourricot rêve de quitter les champs de coton
pour entreprendre une carrière de chanteur. Mais ses projets
musicaux avec Chat Borgne, Chien Battu et Coq Rouillé vont
croiser les agissements d'une bande de malfrats...

Contes de Chine de Guillaume Olive
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Les fêtes chinoises qui ponctuent le calendrier
lunaire, sont issues de légendes anciennes. Dans ce livre illustré
sont présentées les contes des huit plus grandes célébrations de
l'année : la fête du printemps , la fête des lanternes, la fête
Qingming, la fête Duanwu, la fête Qiqiao, la fête de la miautomne (ou fête de la lune), la fête Chongyang, et la fête de
Laba. Des légendes toujours divertissantes et subtiles.
Comment les couleurs viennent aux oiseaux de A. Malher
Ed. Gründ
Résumé : II était une fois... un Indien qui découvrit des pierres
magiques aux mille couleurs. Ainsi commence cette légende
de Guyane, pays où les oiseaux ne resteront pas blancs pour
longtemps... Comment vont-ils devenir multicolores ? Des
récits d'hier et d'aujourd'hui, des contes et légendes d'ici et
d'ailleurs.
Kiviuq et l'ours blanc de C. Espardellier
Ed. Magnard jeunesse
Résumé : Chez les Inuit, il existe toutes sortes d'histoires avec
les ours : des histoires de chasse bien sûr, mais aussi des
histoires où les ours adoptent des bébés, se marient avec des
humains... Kiviuq est le fils d'un grand chasseur. Peu après la
mort de son père, sa mère se remarie avec un homme qui ne
s'occupe pas de l'éducation du garçon. Il l'emmène à la chasse,
mais ne lui apprend rien... Un soir, Kiviuq tombe nez à nez
avec un gros ours blanc.
Je vais t'avaler tout cru ! De G.Wolf
Ed. Actes Sud junior
Résumé : Il était un chacal rusé qui, trop paresseux pour
chasser, n'hésita pas à se servir de son amie la grue. Et, pris au
piège de sa gloutonnerie, il se mit à avaler tout cru chaque
animal qui croisait son chemin. Un conte du Rajasthan, illustré
par Sunita, une artiste de la tribu Meena, qui réalise ses
peintures avec les doigts, dans la riche tradition Mandna.

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.

CD : La Véritable histoire du haricot magique par F.
Vincent
Ed. Oui'dire
Résumé : La fameuse histoire que l'on appelle « Jack et le
haricot magique » n'est qu'un tissu de mensonges. La vérité sur
ce qui s'est vraiment passé, je la connais puisque j'y étais : c'est
moi qui suis monté sur le haricot ! Une version inédite, contée,
chantée, rythmée par une guitare imprévisible, des aventures
rebondissantes d'un garçon qui accède au « monde d'en haut »
en grimpant sur un haricot géant.

