
BIBLIOGRAPHIE CONTES SIXIEME
Contes Africains           Cote : C AFR
Résumé : Recueil de contes traditionnels d'Afrique.

Afanassiev, Nikolaevitch. Contes russes d'Afanassiev           Cote : C AFA
Résumé : Cinq histoires absolument incontournables tirées d'une des plus belles collectes au monde.

Contes d'Andersen           Cote : C AND
Contes d'Andersen
Résumé : 15 petits contes où l'animal reste le héros.
Les contes d'Andersen en BD

Le vaillant soldat de plomb, La petite sirène et autres contes Cote : C AND
Résumé : L'amour impossible d'un soldat de plomb pour une danseuse de porcelaine.
…..........................................................................................................................................................................

Aymé, Marcel. Les contes du chat perché/ Les Contes bleus du chat perché/ Les contes rouges du 
chat perché             cote: C AYM
Résumé : Plusieurs contes pour enfants où les animaux parlent.

Barthélemy, Mimi. Crapaud et la clef des eaux  Cote:  BAR
Résumé : La jeune, belle et timide Simbi, qui détient la clé des eaux et vit en parfaite harmonie avec les 
animaux, part en voyage. Avant de s'en aller, elle confie la fameuse clé à Crapaud. 

Bigot, Gigi. Namcoutiti.                             Cote:  BIG
Résumé : La mère de Namcoutiti va boire l'eau fruitée de la rivière. Mais c'est justement là que le loup a 
l'habitude de s'abreuver ! Elle ne veut pas lui rendre son eau, le loup décide de la manger. 

Boucher, Alan. Contes et Légendes des Vikings                     Cote : C BOU
Résumé : L'épopée légendaire des Vikings qui retrace depuis la création jusqu'à la fin du monde, les exploits 
des guerriers et des rois et les combats fabuleux des dieux et des géants.

Camus, William. Les Oiseaux de feu et autres contes peaux-rouges          Cote : C CAM
Résumé : Recueil de Légendes et contes des tribus d'indiens d'Amérique.

Cendrars, Blaise. Petits contes nègres pour les enfants blancs           Cote : C CEN
Résumé : Les arbres, les oiseaux, les animaux, les hommes, la forêt, le vent..tout se mêle dans ces contes 
africains.

Chebel, Malek / Sochard, Frédéric. 13 contes du Coran et de l'Islam           Cote : C CHE
Résumé : De la naissance du Prophète Mohammed à son ascension vers le ciel, treize récits pour découvrir 
la tradition islamique et le Coran...

Contes des mille et une nuits
Koenig, Viviane. Les contes des mille et une nuits.           Cote : C KOE
Résumé : Le terrible sultan Shariar épouse chaque soir une nouvelle femme et la tue au matin... La belle 
Shéhérazade parviendra-t-elle à échapper à l'immonde châtiment, en lui racontant chaque nuit un nouveau 
conte ?
Potelet-H. Ali Baba et 40 Voleurs                        Cote : C POT
Résumé : Ali Baba, célèbre conte des mille et une nuit. L'histoire est celle d'Ali Baba qui découvre le trésor 
des quarante voleurs. La formule magique « Sésame, ouvre-toi! » fait ouvrir la porte d'une grotte pleine de 
d'or et de bijoux.
Alvado, Hervé / Galland, Antoine. Ali Baba et les quarante voleurs           Cote : C ALV
Résumé : Comment le brave marchand Ali Baba vola une partie du trésor des voleurs et fut sauvé par 
l'ingéniosité de sa servante. La cachette s'ouvrait par le mot de passe « Sésame, ouvre toi ! ».
Les Mille et une nuits Aladdin ou la lampe merveilleuse           Cote : C ALA
Résumé : Vaste recueil de contes, élaboré entre le VIII ème et le XII ème siècle. D'origine persane, ces 
contes se sont enrichis, par la suite, de nombreux apports arabes...
…..........................................................................................................................................................................

Clavel, Bernard. Légendes des lacs et rivières           Cote : C CLA
Résumé : Les eaux qui courent, les eaux mystérieuses cachent d'étranges habitants...Les uns y jouent, 
d'autres y pleurent...On peut y dormir pour toujours...
Clavel, Bernard. Légendes des montagnes et forêts           Cote : C CLA
Résumé : Dans ces 19 contes venus du monde entier, les montagnes sont hantées de diable et de géants, 
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elles sont le repaire du terrible singe blanc, et les trolls forgerons.

David, Francois. Une Petite flamme dans la nuit Cote : C DAV
Résumé : Dans un camp de concentration, une jeune femme chuchote à l'oreille d'une enfant des histoires 
pour l'aider à oublier...

Descornes, Stéphane. Contes et récits : pirates, corsaires et flibustiers  Cote : C DES
Résumé : Neuf récits haut en couleurs pour partir à la découverte du destin fabuleux de quelques-uns des 
plus célèbres pirates de l'histoire. 

Dumas, Phillippe. / Moissard, Boris. Contes à l'envers. Cote : C DUM
Résumé : Cinq contes traditionnels mis au goût du jour: le petit chaperon rouge a viré au bleu marine, la 
méchante belle-mère de Blanche-Neige est devenue présidente de la République, le prince charmant est 
amoureux de son vélo, la Belle a le doigt bruyant, quant aux fées, elles peuvent aussi bien être vos voisines 
de palier...

Escarpit, Robert. Les contes de la Saint – Glinglin Cote : C ESC
Résumé : Pourquoi la Saint Glinglin se nomme-t-elle la Saint Glinglin, d'où vient la poudre de perlimpinpin... 

Féron Romano, José. Les lumières du Shabbat Cote : C FER
Résumé : vingt-deux contes et récits inspirés de la tradition et de l'univers juifs. 

Friot, Bernard. Nouvelles histoires pressées. Cote : C FRI
Résumé : Histoires très courte où l'absurde le dispute au paradoxe, l'insolite à la fantaisie.

Gaussel, A.  Contes à croquer.   Cote : C GAU
Résumé : Une pomme qui grossit quand on la croque. Un photographe dont les clients sont très remuants... 
Une petite fille avalée par son assiette de soupe ! Un grain de riz qui pourrait bien nourrir une tablée 
entière... 

Gay-Para, Praline. L'ogre gentleman. Cote: C GAY
Résumé : Une jeune fille se retrouve prisonnière de son voisin l'ogre qui, par chance, est absent. D'abord 
terrifiée, elle réalise qu'elle est dans une vraie maison d'ogre célibataire et décide d'y faire le ménage.

Contes de Grimm     Cote : C GRI
Grimm. Contes de Grimm
Résumé : Le petit Poucet, Blanche-Neige, Histoire de celui qui partit apprendre la peur, Le maître Voleur, 
L'oie d'or, le tambour, l'esprit dans la bouteille, les deux frères, Frére Joyeux.
Contes de Grimm en Bandes dessinée
….........................................................................................................................................................................

Gripari, Pierre. La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca  Cote : C GRI
Résumé : Il était une fois une ville de Paris, une rue Broca, une sorcière, un géant et bien d'autres encore.

Gudule / Mourrain, Sébastien. Contes et légendes des elfes et des lutins Cote : C GUD
Résumé : Quatorze contes issus de pays d’Europe ou de régions de France évoquent les lutins, les plus 
attachantes des créatures magiques. Qu’on les nomme elfes, farfadets, gnomes, korrigans, ou encore trolls, 
nains, sylphes, windsors ou goguelins. 

Gudule / Reznikov, Patricia. Contes et légendes des fées et princesses   Cote : C GUD
Résumé : Dans ces contes issus de différents pays, les jeunes filles aux longues chevelures sont 
éblouissantes et les princes charmants. Dans ces mondes enchantés, la bergère devient reine, la 
prisonnière est délivrée par un prince.

Gudule / Millotte, Didier. Contes et légendes des ogres et des géants  Cote : C GUD
Résumé : En raison de leurs proportions extraordinaires et de leur appétit démesuré, les ogres et les géants 
sont des monstres qui donnent à chacun le sentiment d'être petit et terriblement vulnérable.

Guillot René. Contes des milles et une bêtes      Cote : C GUI
Résumé : L'histoire merveilleuse des mille et une nuits.

 Hindenoch, Michel. La soupe au caillou.                Cote : C HIN
Résumé : Un soldat demande l'hospitalité, on le renvoie en lui proposant de manger de la soupe au caillou..

Joubert, Jean. Histoires de la forêt profonde               Cote : C JOU
Résumé : La forêt, lieu de mystère et de légendes, sert de trait d'union à cinq récits: Un garçon quitte la 
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maison familiale, un chatelain s'éprend d'une sauvageonne, un géant vert redonne la bonheur à une maison 
frappée par le sort, des chasseurs se disputent et un conteur ambulant disparaît de manière étrange dans la 
forêt...
Kipling, Rudyard. Histoires comme ça                                     Cote : C KIP
Résumé : La nature n'a pas toujours été telle que nous la connaissons et l'Histoire Naturelle n'est finalement 
pas si ennuyeuse.

Lamarche, Léo / Mussat, Xavier. Contes et légendes du loup          Cote : C LAM
Résumé :  Des loups pour tous les goûts: Sanguinaires, de grands loups généreux, des loups magiques, des 
loups crédules, des loups stupides, méchants….

Lamarche, Léo / Marilleau, Alban. Contes et légendes des sorcières          Cote : C LAM
Résumé : Ce recueil nous présente aussi une sorcière bienveillante (la Tante Arie), d'une beauté 
enchanteresse (Viviane), pleine d'humour (la sorcière du savetier), victime de leur statut (Mélusine)… ou 
même dévorée par des petits enfants (Maré). 

Lauxerois, Marie. Contes allemands: L'eau de la vie           Cote : C LAU
Résumé : Dans les contes allemands, il y a des forêts où coulent des sources d'or pur, où vivent des princes 
victimes d'enchantements terribles, où des chasseurs disparaissent sans laisser de traces...

Matéo, Pépito. Le petit Cépou.           Cote : C MAT
Résumé : Une version moderne du petit poucet: Saint-Denis, banlieue Nord. Chez les Perrault, personne n'a 
jamais gagné au loto. Sept gosses à nourrir et pas de boulot. 

Marchus, Joseph Charles. Contes des mille et une nuits.                   Cote : C MAR
Résumé : Le sultan Schahriar, furieux de l'infidélité de sa précédente épouse, décide d'épouser une femme 
chaque nuit et de la faire exécuter au lever du jour. Vient le tour de Schahrazade, qui commence alors à lui 
raconter une histoire... À l'aube, le sultan remet son exécution au lendemain pour en connaître la fin, 
pendant mille et une nuits...
 
Morel, Fabienne.    Cote : C MOR
Les histoires du Petit Poucet racontées dans le monde.
Les histoires de Barbe bleue racontées dans le monde.
Les histoires de blanche neige racontées dans le monde.
Les histoires du chaperon rouge racontées dans le monde.
Les histoires de la belle et la bête racontées dans le monde.

Obin, Manfeï. Le rat célibataire.                     Cote : C OBI
Résumé : Une ravissante jeune fille offre au rat célibataire de l’épouser s’il est plus rapide qu’elle à la course 
à pied. Alors qu’elle plonge dans la rivière. Le rat plonge à sa suite et se retrouve dans une ville sous-marine 
fantastique….

Ocelot, Michel. Kiroukou et la Sorcière                     Cote : C OCE
Résumé : Kirikou, le petit africain est petit en taille, mais grand par son courage, son intelligence, sa ruse. 
Une vilaine sorcière, rendue méchante par une épine plantée dans son dos, jette un sortilège et détruit le 
village de Kirikou. Celui-ci, vaillant petit guerrier, va se trouver entraîné dans une multitude d’aventures. 
Parviendra-t-il à adoucir la sorcière et délivrer les fétiches ?

Contes de Perrault         Cote : C PER
Perrault. Contes de Perrault
Résumé : Le petit chaperon rouge, la belle au bois dormant, Barbe-Bleue, Riquet à la houppe, Le chat botté, 
la belle et la bête, Cendrillon, Peau d'Âne, le petit poucet et L'oiseau bleu.
Contes de Perrault en Bandes dessinée
 Le Petit Poucet : et trois autres contes                       Cote : C PER
Résumé : Vous croiserez sur votre chemin un chat botté malicieux, un audacieux petit Poucet, un loup 
déguisé en grand-mère, un prince séduisant et des ogres terrifiants... 
…..........................................................................................................................................................................
Pinguilly, Yves. Contes et légendes d'Afrique d'ouest en est            Cote : C PIN
Résumé : Contes de la saison des pluies et de la saison sèche, contes du lion et du baobab, contes 
nomades qui marchent d'ouest en est de l'Afrique.

Pinguilly, Yves / Jolivet, Joëlle. Contes et légendes de Bretagne                          Cote : C PIN
Résumé : En Bretagne, le diable s'en prend à ceux qui aiment la vie et l'amour.

Prévert Jacques. Contes pour enfants pas sages                        Cote : C PRE
Résumé : Où l’on apprend pourquoi le Petit Poucet n’a pas retrouvé son chemin à cause d’une autruche trop 
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gourmande ; pourquoi les antilopes sont tristes quand elles voient les humains faire un barbecue ; comment 
un dromadaire peut mordre un conférencier et se faire traiter de chameau ; en quoi l’éléphant de mer a une 
façon de s’asseoir supérieure à la nôtre...
Rémy, Marielle / Nagy, Eszter. Et hop ! Et clac ! : contes venus de loin             Cote : C REM
Résumé : Douzes contes insolites venus du monde entier.

Riel, Jorn. Une épopée littéraire : Quatre racontars arctiques            Cote : C RIE
Résumé : Comment ce rustre de Fjordur, l'Islandais, s'y prend-t-il pour tricher aux cartes avec l'aide de Miss 
Dietrich, sa chienne préférée, surtout quand on sait qu'elle a perdu la voix ? Comment trente-huit boîtes à 
sardines, dont une accidentellement transpercée par une balle perdue, ont-elles pu sauver un chef-d'oeuvre 
de la littérature mondiale ? Comment le capitaine Olsen, d'ordinaire si avisé, en est-il arrivé, en négligeant 
une banale histoire de rat, à de voir bouffer sa casquette ?

Roux-Parassac, Emile. Contes et légendes de nos Alpes          Cote : C ROU
Résumé : Une série de contes ayant pour cadre les Alpes par un grand connaisseur des hommes et 

Rowling, JK. Les contes de Beedle le Barde           Cote : C ROW
Résumé : Cinq contes: Le Sorcier et la marmite sauteuse, La Fontaine de la bonne fortune, Le Sorcier au 
cœur velu, Babbitty Lapina et la souche qui gloussait, Le Conte des trois frères.

Sharp, William. Où sont les fantômes ?         Cote : C SHA
Résumé : Persuadés que les fantômes sont une spécialité culinaire dont les Écossais raffolent, un crocodile, 
un éléphant et un lion décident d'aller voir par eux-mêmes...

Stahl P,J,Les Aventures de Tom Pouce         Cote : C STA
Résumé : Imaginez les aventures qui peuvent arriver lorsque l'on n'est pas plus haut qu'un pouce...

Vercors. Contes des Cataplasmes        Cote : C VER
Résumé : Si vous avez une bonne bronchite, et même si vous n'en avez pas...oubliez vos ennuis avec les 
histoires du Génie qui réalisait les souhaits, de la Bête dont les sept têtes se multipliaient dès qu'on en 
coupait une, de la vilaine femme changée en anguille, et celle du grand Corps-sans-âme qui aurait tant voulu 
être bon et était si méchant !.

Zarcate, Catherine. L'enfant de cinq ans et les voleurs.          Cote : C ZAR
Résumé : Comment un petit mendiant parvient à duper trois voleurs cupides...

 Le loukoum à la pistache.
Résumé : Lorsque sa bague, joyau inestimable, glisse de son doigt, le Grand Vizir court aussitôt jusque chez 
lui et demande à sa famille de partir se mettre à l’abri. Huit jours plus tard, le roi le jette en prison pour haute 
trahison. Pendant 7 ans, dans son cachot, le vizir rêve d’un loukoum à la pistache.

Zimet, Ben. Zélig grand explorateur.         Cote : C ZIM
Résumé : Dans la ville de Khelm, Zélig le sage ne rêvait que d'une chose : voir le vaste monde. Mais il était 
trop pauvre pour voyager ! Un jour, pourtant, il n'y tint plus et décida de se rendre à Varsovie, cette ville 
qu'on disait merveilleuse.
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