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AMIS D’UN JOUR
Auteur(s) : Reuss Didier, Reuss-Nliba Jessica, Musa Hassan
Dès 6 ans
Résumé : Une maman crapaud élève seule son fils Ayo et une maman serpent élève
aussi son fils Ako. Un jour, Ayo et Ako passent une journée merveilleuse ensemble.
Ils la racontent et apprennent qu’ils ne peuvent pas être amis, car les serpents sont
censés manger les crapauds…

DOUCETTE
Auteur(s) : Grimm Joseph et Wilhem, Turc René et Bandlow Katja
Dès 6 ans
Résumé : Il était une fois un homme et une femme qui s’aimaient et souhaitaient, en
vain, avoir un enfant. Un jour pourtant la femme sut qu’elle allait devenir mère.
De sa maison, elle pouvait voir le jardin voisin. Il y avait là des fleurs et des légumes.
L’envie lui vint de manger quelques-unes de ces doucettes tendres et
appétissantes..

L’OGRESSE AUX LONGUES OREILLES
Auteur(s) : Roux Pascale
Dès 6 ans
Résumé : Baraboche-Arou part chasser dans les monts Altaï. Il laisse sa soeur,
Boroldoï-Merguène veiller sur le feu. Mais elle s’endort au bout du troisième jour et
le feu s’éteint...Elle part alors demander de l’aide à l’ogresse aux grandes oreilles...

LA FORÊT BLANCHE
Auteur(s) : Kheirieh Rashin
Dès 9 ans
Résumé : Grands et petits mènent une vie paisible dans la forêt blanche. Mais un
jour, un séduisant voyageur vient donner à Sarah, la futur mariée, une envie de
découvrir le monde.
Cette histoire est un hymne à l’esprit de découverte de soi et du monde, au risque
de bousculer les convenances.

LA GUERRE DES HIBOUX ET DES CORBEAUX
Auteur(s) : Chèze Bernard, Safakhoo Nooshin
Dès 7 ans
Résumé : Dans une vaste plaine se dressait un arbre immense et solitaire. Il était habité
par plus de mille corbeaux qui y vivaient en harmonie. Les jeunes respectaient les
anciens et leur roi gouvernait avec sagesse et bonté...

LA PASTÈQUE PARLANTE
Auteur(s) : Attayyeb Abdallah Mohamed
Dès 7 ans
Résumé : Cette histoire s’est passée il y a très longtemps, dans le royaume du roi
Gargoch. Une loi terrible y interdisait de parler. La première personne à enfreindre cette
loi fut une pastèque...

LA PEUR A DE GRANDS YEUX
Auteur(s) : Ivannikova Ekaterina, Le Pabic Karine
Dès 5 ans
Résumé : Une vieille femme, une petite fille, une poule et une souris ont pour
habitude d’aller puiser de l’eau chaque jour. Chaque jour, elles passent devant un
verger, un seau à la main. Mais un jour, en chemin, la chute d’une pomme va
déclencher la stupeur et l’affolement…

LE COQ TOUT-PUISSANT
Auteur(s) : Darwiche Layla, Sforza Lucia
Dès 5 ans
Résumé : Un coq, fier de sa crête, bombe le torse dans la basse-cour. Un jour, il
trouve une belle graine...Une randonnée pour une première approche de la culture
orale palestinienne.

LE DERNIER RÊVE DU GRAND CHÊNE
Auteur(s) : Ayme Isabelle, Mahmoodi Golnaz
Dès 7 ans
Résumé : Un chêne quatre fois centenaire se remémore sa vie passée et songe à
tous les papillons éphémères qui ont virevolté dans ses branches, à tous les enfants
venus s’ébattre autour de lui, aux sauterelles, grillons, abeilles et bourdons qui ont
joué leur musique autour de lui.

LE JOUEUR DE FLÛTE DE HAMELN
Auteur(s) : Frères Grimm
Dès 8 ans
Résumé : Le roi a envoyé à Hameln son inspecteur pour enquêter sur la disparition
de tous les enfants de cette ville de Basse Saxe. L’inspecteur royal interroge
l’aubergiste et ce dernier raconte : l’invasion des rats, l’arrivée de l’étranger, le
marché conclu avec la ville et comment tous les habitants l’ont bien accueilli et
largement récompensé. Tous deux discutent et les images défilent, elles montrent
une réalité tout autre : la cupidité et le mépris de toute une ville pour ce joueur de
flûte qui finalement les a punis.

LES DEUX DORMEURS
Auteur(s) : Gbogbomou François, Huet Elsa
Dès 5 ans
Résumé : Deux dormeurs se disputent pour savoir qui dort le plus.
Un conte guerzé, issue de la culture guinéenne, sur le thème du sommeil.

LES TROIS PLUMES
Auteur(s) : Frères Grimm
Dès 4 ans
Résumé : Un roi sentant sa fin proche ne sait pas lequel de ses trois fils doit lui
succéder. Ils vont subir des épreuves en suivant au hasard les trois plumes qu’il
souffle du parvis de son château.

