Malle Contes du monde
Tranche d'âge : petits
15 livres

Rafara illustré par A.C. De Boel
Ed. Pastel
Résumé : On raconte qu'elles étaient trois filles d'un même
père. La plus jeune était douce et gentille. Les deux ainées la
jalousaient et lui voulaient du mal.

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 ?

Le Bonhomme de apin d'épice de J. Aylesworth
Ed. Circonflex
Résumé : Cuisiner un bonhomme en pain d'épices, c'est une
bonne idée, mais attention en ouvrant la porte du four ! Si vous
ne prenez pas de précautions, il en profitera pour s'enfuir.

Pourquoi le tigre ne grimpe pas aux arbres de C. Zarcate
jeunesse
Résumé : Il était une fois un grand tigre très maladroit. Il ne
savait ni rugir, ni bondir, ni saisir sa proie. Personne n'avait
peur de lui ! Alors, il décida de demander son aide au chat...

Comment eptit singe sauva son coeur ? de B. Chèze
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Comment le naïf mais néanmoins rusé petit singe
sauva son cœur des crocs de Kama, le féroce crocodile ? Si la
gourmandise perd le premier, la bêtise perd le second !

Les Trois poissons de B. Chèze
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Il était une fois trois poissons qui vivaient heureux
dans un étang. Le premier était prudent, le second rusé, le
troisième plus bête qu'un têtard qui vient de naître. Passèrent
alors deux pêcheurs munis de grands filets...

Le Petit chaperon rouge de G. Bizouerne
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Tout le monde connaît l'histoire du Petit Chaperon
rouge et sa mésaventure avec le méchant loup. Mais peu
d'album reproduisent le conte des frères Grimm dans sa version
longue.

Le Boubou de madame porc-épic de M.H. Kouton
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : C'est bientôt la grande fête du village ! Monsieur
Porc-épic veut faire une surprise à sa femme et lui offrir un
beau boubou. Mais Eléphant a la même idée... Ecureuil, le
tailleur, ne peut pas tout faire en même temps !

Le Lion qui avait mauvaise haleine de M. Barthélémy
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Le roi Lion a, dit-on, fort mauvaise haleine... Pour
s'en assurer, il convoque Ours, Singe et Lapin, et ouvre une
large gueule... Conté par Mimi Barthélémy, illustré par Yves
Got, ce petit conte malicieux est répandu de l'Afrique à l'Asie,
en passant par l'Europe...

Le Petit chacal et le vieu crocodile de M. Obin
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : C'était la grande famine, Petit Chacal était affamé.
Un jour, il découvrit une rivière poissonneuse. Là, se cachait le
vieux crocodile, qui avait très faim, lui aussi.

C'est moi le Roi ! de G. Bizouerne
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Au milieu de la brousse, un lion surgit, il rugit ! Mais
ce vacarme trouble le sommeil du moucheron qui lui demande
de se taire. " Misérable moucheron, comment oses-tu me
donner un ordre ? Je suis le plus fort, je suis le roi, tout le
monde a peur de moi ! "

Boucle d'Or et les Trois Ours de J. Aylesworth
Ed. Circonflex
Résumé : Boucles d'Or est une petite fille modèle, mais elle a
tendance à ne pas écouter tous les conseils de sa maman ce qui
la met dans de fâcheuses situations.

Atlas de Crocolou de O. Texier
Ed. Actes Sud junior
Résumé : Un tout premier Atlas pour découvrir en s'amusant la
richesse et la diversité de la Terre ! En compagnie de
Crocolou, pars à la découverte des cinq continents. Suis ton
héros préféré dans les étapes de son tour du monde, de la
Grande Muraille de Chine au Machu Picchu, de New York à
Sidney. Et découvre quels animaux se cachent derrière ces
drôles de silhouettes...
Pourquoi la carapace de la tortue...?
Ed. Seuil Jeunesse
Résumé : Pourquoi la carapace de la tortue n'est-elle plus lisse
du tout du tout? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si
Titotu n'avait pas été aussi gourmande, toutes les tortues de la
terre auraient encore la carapace lisse, lisse, lisse...

Itak et la baleine
Ed. Seuil Jeunesse
Résumé : Itak rentre bredouille de la pêche. Sur son chemin il
rencontre une baleine échouée sur la banquise. va-t-il la tuer ?

