
 



 

 

  



 

 

Titre : L'amie en bois d'érable 

Auteur : ROUX Delphine 

Editeur : Hongfei Culture Editions 

Cote locale : JC ASI JAP (BLANC) 

"Tu sais, les kokeshi, comme les céramiques, vivent parfois bien des histoires, passent de main en main et, à leur 

façon, relient les humains..." 

 

 

Titre : Contes d'Afrique. Les paroles anciennes sont comme les 

graines, semées dans la terre, gorgées de soleil, mouillées par la 

pluie. Elles se changent en fleurs puis deviennent fruits 

Auteur : FDIDA Jean-Jacques 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : JC AFR ANT (BLANC) 

26 contes d'Afrique qui parlent des animaux, des hommes, pour explorer tour à tour la sagesse des uns et la 

naïveté des autres. Un répertoire d'histoires savoureuses, ponctuées de devinettes, pour partir à la découverte 

d'une terre haute en couleur. 

 

 

Titre : Le secret du clan 

Auteur : BAUM Gilles 

Editeur : Hongfei Culture Editions 

Cote locale : JC ASI CHI (BLANC) 

"An-ju, ta grand-mère adorait venir ici. Elle m'a fait promettre de t'y amener. C'est ton héritage". 

 



 

 

Titre : Les mots sont des oiseaux 

Auteur : SELLIER Marie 

Editeur : Hongfei Culture Editions 

Cote locale : JC ASI CHI (BLANC) 

Entre ciel et sable, un monde imagé émerge en douceur. 

 

 

Titre : Le cerf aux neuf couleurs 

Auteur : WANG Yi 

Editeur : Hongfei Culture Editions 

Cote locale : JC ASI CHI (BLANC) 

Dans le désert à l'ouest de la Chine, des voyageurs piégés par une tempête de sable sont sauvés par un Cerf 

aux neuf couleurs doté d'un pouvoir magique. Pour cela, le Cerf a toutefois du apparaître au grand jour. 

Désormais, il court le risque d'être capturé. En effet, la reine, ayant appris son existence, convainc le roi de 

partir à sa recherche ; elle désire plus que tout utiliser son merveilleux pelage pour se faire une robe. Le 

souverain promet donc une récompense à quiconque aidera à trouver la créature. Un joueur de flûte, sauvé de 

la noyade par le Cerf à qui il avait pourtant juré silence, se charge de guider l'armée royale... L'histoire se 

termine bien : le Cerf sortira indemne de l'épreuve tout en amenant le roi à comprendre la vanité de sa quête. 

Mais plus jamais on ne le revit. 

 

 

Titre : Un si petit roi 

Auteur : BRIÈRE-HAQUET Alice 

Editeur : Hongfei Culture Editions 

Cote locale : JC ASI CHI (BLANC) 

  



 

 

Titre : Bonne nuit tout le monde. 70 contes d'ici et d'ailleurs 

Auteur : LANG Anna 

Editeur : White Star Kids 

Cote locale : JC BON (ROUGE) 

"Tu me racontes une histoire ? " C'est la phrase que tous les enfants ont sur les lèvres au moment d'aller se 

coucher. Peu importe le pays d'origine, qu'il s'agisse de fées et de lutins, de zèbres ou de girafes, l'imagination 

des plus jeunes saura aisément s'affranchir des frontières, des barrières et des différences culturelles pour se 

concentrer sur l'essentiel : la magie du récit ! Ce livre rassemble des contes qui proviennent des quatre coins du 

monde, empreints des mythes et traditions les plus anciennes au charme intemporel. Ces jolies histoires, courtes 

mais riches en surprises et pleines de personnages inoubliables, n'en préparent pas moins docilement les jeunes 

lecteurs à une bonne nuit de sommeil. Bercés par la musique des mots soir après soir, les beaux rêves sont 

garantis ! Le coucher, et ses précieux petits rituels, est un moment important pour les enfants. Ce livre de contes 

du monde entier les accompagnera joliment dans les bras de Morphée. 70 histoires brèves soigneusement 

sélectionnées parmi les fables les plus représentatives de différents pays. Les légendes poétiques du Japon, les 

récits enchantés d'Irlande, les contes animaliers d'Afrique et l'imaginaire des fables indiennes pour n'en citer que 

quelques-uns. Idéal pour accompagner ce moment de transition entre le jour et la nuit, bercé par les douces 

illustrations d'Anna Láng dont le trait interprète si délicatement le monde enchanté de l'enfance. 

 

 

Titre : Tape dans ma patte ! 

Auteur : COPEL Dorothée 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : JC APE (ROUGE) 

Papa Ours est bien embêté : dès qu'il a le dos tourné ses deux oursons ne tiennent pas en place ! C'est décidé, il 

faut trouver quelqu'un pour les garder ! 

 

 



 

 

Titre : Rodrigo et les petits papiers 

Auteur : BÉ Heyna 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : JC BE (BLANC) 

Un somptueux conte de sagesse. "Rodrigo était si vieux qu'on ne comptait plus les rides qui sillonnaient son 

visage. Il en avait tant qu'elles finissaient par se croiser, comme les chemins qu'il avait autrefois parcourus". Toute 

sa vie, Rodrigo a arpenté le monde, voyageant léger, avec pour seuls biens un paquet de feuilles et une boîte 

d'ébène empaquetés dans le châle de sa mère. Quand ses pieds n'ont plus pu le porter, il est rentré se reposer 

dans la vieille maison de son enfance traversée par le vent. Un beau jour, Pablo, un petit garçon, se plante 

devant lui et lui pose des questions sur ses voyages. Et ce jour-là comme les suivants, Rodrigo lui raconte comme 

le monde est beau. Bientôt, les camarades de Pablo se joignent à lui pour écouter les récits merveilleux du vieil 

homme et apprendre à faire des oiseaux de papier... Un conte d'une infinie poésie sur la transmission, le temps 

qui passe, la beauté du monde, qu'il faut savoir regarder sans vouloir le conquérir... 

 


