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19 livres et 1 CD

Cornebidouille de P. Bertrand
Ed. L'école des loisirs
Résumé : Tous les soirs c'es le même cirque, le petit Pierre ne
veut pas manger sa soupe. Alors un jour, son père le menace
de rencontrer la sorcière Cornebidouille s'il ne mange pas sa
soupe. Un album sur les farces et astuces de nos petits
chérubins mais aussi une belle histoire au texte rythmé et
"rimés", bien pensé.

Moi, j'aime pas Halloween de C. Féret-Fleury et Pef
Ed. Gallimard
Résumé : Pour le héros de cette histoire, Halloween n'est pas
une fête, mais une journée qui peut tourner au cauchemar...
Pour ceux qui détestent Halloween... comme pour les mordus
de cette fête !

La Maison hantée de J. Pienkowski
Ed. Nathan
Résumé : Le plus célèbre pop-up du 20e siècle enfin réédité !

L'étrange réveillon de B. Santini
Ed. Grasset jeunesse
Résumé : L'histoire poétique d'Arthur, orphelin, qui décide
d'inviter des morts au réveillon de Noël.

Halloween : Sorcières, lutins,
croquemitaines de E. Ferronière
Ed. Au bord des continents

fantômes

et

autres

Résumé : Un documentaire magnifiquement illustré pour en
savoir davantage sur ces personnages qui frappent à votre
porte le soir d'Halloween...

Mini-Loup fête Halloween de P. Matter
Ed. Hachette
Résumé : A Halloween, tout est permis pour Mini-Loup et ses
amis ! Se déguiser, faire peur à tout le monde, manger plein de
bonbons et même rencontrer de vrais monstres !

La Foire aux nains de V. Ravalec
Ed. Rouergue
Résumé : Un jour, parce que je n'étais pas sage, mes parents
décidèrent de m'emmener à la foire aux nains...

Ah ! Les bonnes soupes de C. Boujon
Ed. L'école des loisirs
Résumé : La sorcière Ratatouille décida un jour de se faire une
soupe magique qui la rendrait aussi belle qu'un mannequin.
Elle consulta ses livres. Il n'y avait que des recettes pour
transformer les princesses en crapauds.

Grimoire de sorcières de B. Lacombe
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Si ce livre est tombé par erreur entre vos mains,
refermez-le immédiatement et fuyez. Si toutefois vous décidez
de le lire, réfléchissez bien car ce grimoire est un livre
maudit !

Vèzmô la sorcière de G. de Pennart
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : Vèzmô est une abominable sorcière moche et
teigneuse qui vit au plus profond de la forêt dans un endroit où
les arbres sont rabougris et épineux et où l'odeur est
pestilentielle. Usant de sa magie, elle succombera
involontairement à un coup de foudre dans cette histoire qui
revisite avec humour le mythe du beau et jeune prince
charmant...

Comment ratatiner les sorcières ? de C. Leblanc
Ed. P'tit Glénat
Résumé : Elles ont les doigts crochus, le dos bossu, de grands
habits noirs et un chapeau pointu... Les sorcières, rusées et mal
intentionnées, ont toujours fait fureur et suscité la peur !
Heureusement, grâce à ce livre truffé d'astuces imparables, tu
posséderas désormais les formules secrètes pour prendre les
sorcières à leur propre jeu ! Abracadabra, ouste !

Soupe 100% sorcière de Q. Simon et M. Le Huche
Ed. P'tit Glénat
Résumé : Qu'est-ce qui est délicieux, rend costaud, géant,
aimable et beau ? La fameuse soupe de Kroquela, bien sûr !
Une soupe 100% sorcière... et tous ceux qui ont dit " pouah ! "
avant d'y avoir goûté n'y reviendront pas... Bon appétit !

3 sorcières de G. Solotareff
Ed. L'école des loisirs
Résumé : Cette fois-ci, Solotareff raconte une histoire
d'horribles sorcières. Ce sont trois soeurs, Scolly, Squelly et
Scory (surnoms de Scoliose, Squelette et Scorie) qui décident
de fonder l'association des "3 S".

La sorcière dans les airs de J. Donaldson
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : La sorcière était rousse, elle avait une longue tresse,
un chapeau noir très haut et un chat plein d'adresse. Le chat
ronronnait fort, la sorcière souriait, tandis que dans les airs
s'élevait leur balai.

Le Placard aux sorcières de F. Moreau-Dubois
Ed. Bayard jeunesse
Résumé : Lucas a fait une bêtise : malgré l'interdiction du
savant Papyrus, il a ouvert le placard où sont enfermées quatre
méchantes mouches- sorcières. Heureusement, il connaît des
ruses pour déjouer leurs mauvais tours !

La Sorcière qui rapetissait les enfants de V. Caylou
Ed. Bayard jeunesse
Résumé : La sorcière Pichnouille est bête et très méchante :
elle transforme les bébés en microbes, elle fait voler les chiens
et courir les escargots. Ses voisins ne savent plus comment
échapper à ses mauvais tours. Un matin, Séraphin décide de se
débarrasser de Pichnouille. Armé de tout son courage, il va
livrer un combat extraordinaire à l'intérieur même du corps de
la redoutable sorcière !
La Sorcière Tambouille de M. Guirao-Jullien
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : La sorcière Tambouille adore faire la cuisine : des
soufflés de crapaud, des langues de loup aux choux... Mais, ne
supportant plus la gloutonnerie de ses amis, elle se rend chez
l'ogre, qui recherche une fine cuisinière. Enfin ses talents
seront reconnus ! Mais elle finit par sombrer dans la
coquetterie, agacée par la présence incessante de l'ogre quand
elle cuisine.

L'Armoire de la sorcière de E. Teyras
Ed. Mango jeunesse
Résumé : Un véritable livre-meuble en forme d'armoire avec
les portes qui s'ouvrent ! Un livre original où le jeune lecteur
est invité à chaque double page à fouiller dans les affaires
personnelles de Rosamonde, la sorcière. Il n'y a pas de
narration, juste des bribes de textes (étiquettes, recettes, cartes
postales, notices) pour agrémenter la lecture, ainsi que des
flaps pour cacher des secrets ou des bizarreries, et rentrer dans
l'intimité de ce personnage.

Fées, sorcières, lutins & Cie de C. Delafosse
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : Les sorcières, les lutins, les fées et autres
personnages d'un monde magique et plein de mystères... Grâce
à son effet magique, la lampe va te révéler les mille détails
cachés dans chaque page.

CD : ( Sacrées) sorcières de A.G. Gauducheau
Cie La Lune Rousse
Résumé : Nous faisons connaissance avec 3 personnages :
Baba Yaga, la sorcière russe, N’Djeno Dewal, des contes
initiatiques peuls et la sorcière aux oiseaux, de nos côtes
bretonnes. Le violoncelle, tantôt mélodique, tantôt grinçant,
tantôt simple bruitage, accompagne la voix de la conteuse
Anne-Gaël Gauducheau avec brio et avec finesse et guide le
public à la rencontre de ces personnages mystérieux et
troublants que sont les sorcières !

