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Aladin et la lampe merveilleuse
Irena Trevisan, Luna Scortegagna Ed. Sassi Junior 3 à 6 ans

9788868608149

En plein cœur du désert de l’Arabie, le jeune Aladin pénètre dans une grotte 
mystérieuse à la recherche d’une lampe aux pouvoirs magiques… Commence 
alors une aventure extraordinaire avec des magiciens, des génies et une très 
belle princesse… Découvre l’un des plus beaux contes orientaux en feuilletant 
les pages finement découpées au laser de ce livre et laisse-toi envoûter par sa 
magie…

Hansel et Gretel
Matteo Gaule, Valentina Facci Ed. Sassi Junior 3 à 6 ans

9788868605490

Découvre ce magnifique conte traditionnel, accompagné de surprenantes 
illustrations réalisées au laser, pour vivre pleinement les aventures du passé et 
les émotions du présent. 
 
• Un conte captivant, un classique intemporel 
• 6 pages finement décorées et travaillées au laser 
• Des illustrations originales et élégantes.

Le magicien d’Oz
Luna Scortegagna, Ester Tomè Ed. Sassi Junior 3 à 6 ans

9788868608682

Un terrible cyclone emporte Dorothée, son petit chien Toto et leur maison! 
Après un long voyage dans les airs, ils atterrissent dans un lieu féerique où 
ils feront la connaissance de curieux personnages et vivront d’incroyables 
aventures avant de pouvoir enfin rentrer chez eux, dans le Kansas. Laisse-toi 
emporter par la magie de ce livre joliment illustré et de ses pages finement 
découpées au laser.
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Poucette
 Ed. Piccolia 3 à 6 ans

9782753037106

Un petit album avec une couverture molletonnée et des pages plastifiées pour 
découvrir le conte « Poucette «.

Les habits neufs de l’Empereur
 Ed. Piccolia 3 à 6 ans

9782753034822

Un petit album avec une couverture molletonnée et des pages plastifiées pour 
découvrir le conte « Les habits neufs de l’Empereur «.

Le bonhomme en pain d’épices
 Ed. Piccolia 3 à 6 ans

9782753030060

Un petit album avec une couverture molletonnée et des pages plastifiées pour 
découvrir le conte du bonhomme en pain d’épices.
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Mes 12 contes d’Orient
 Ed. Piccolia 3 à 6 ans

9782753037342

Découvrez dans ce livre 12 fabuleuses histoires à partager pour le bonheur des 
petits et des grands : Les deux fées du ciel Comment l’eau de mer est devenue 
salée Issunboshi Pourquoi le chant de la grue est triste Le dragon bleu et le 
dragon jaune La légende du riz Urashimataro Le sage et l’enfant Le tigre et le 
crapaud Le rêve de Tao La légende de Mulan La rose bleue

Mes 12 Contes d’animaux
 Ed. Piccolia 3 à 6 ans

9782753037328

Découvrez dans ce livre 12 fables adaptées aux petits : Le Rat de ville et le Rat 
des champs Le Renard et la Cigogne La Belette entrée dans un Grenier Le Lion 
et le Rat Le Héron La Cigale et la Fourmi La Grenouille qui veut se faire aussi 
grosse que le Boeuf La Poule aux oeufs d’or Le Chêne et le Roseau Le Corbeau 
et le Renard Le Lièvre et la Tortue Le Loup, la Chèvre et le Chevreau

Mes 12 contes d’Afrique
 Ed. Piccolia 3 à 6 ans

9782753037335

Découvrez dans ce livre 12 fabuleuses histoires à partager pour le bonheur des 
petits et des grands : Madame Crocodile et la poule Pourquoi l’autruche et 
l’oryx courent-elles souvent ensemble ? Pourquoi les hippopotames se cachent-
ils dans l’eau ? Le dernier gateau de riz Pourquoi les animaux n’ont-ils pas la 
même queue ? Le cheval du roi Le singe et la cigogne Le paysan et le roi des 
Échos L’autruche, la reine des oiseaux Pourquoi les lianes grimpent-elles vers le 
ciel ? Sébahi et les lézards La robe d’Awa
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Le petit chaperon rouge et le grand méchand loup
Ayesha L. Rubio Ed. Kimane 3 à 6 ans

9782368085790

Un bel album format paysage et magnifiquement illustré sur un loup pas tout à 
fait comme les autres.

Mes premiers contes
Stuart Lynch Ed. Kimane 3 à 6 ans

9782368084816

8 contes classiques avec des images dans les textes, pour une lecture à 
deux voix. Même format et même concept que «ma première bible» (ean 
9782368084113) parue en octobre 2016. 8 contes : Boucle d’Or, Blanche Neige, 
Jack et le Haricot Magique, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Le Vilain Petit 
Canard, Raiponce, Le Petit Bonhomme de Pain d’Epice.

Il était une fois…
Sandra Isaksson Ed. Kimane 3 à 6 ans

9782368084090

Un beau recueil de contes au format allongé très original. Des contes de fées et 
des contes populaires du monde entier réécrits et illustrés avec modernité par 
la designer de renommée internationale Sandra Isaksson (ISAK). Un joli cadeau 
de Noël, à lire en famille pour de merveilleux moments emplis de poésie, de 
magie et d’évasion.
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Cahier de Dessin Animé – Les Contes Russes
Claire FAY - Elisa Géhin Ed. Animées 

9791094306215

Le poisson d’or : Un conte sur le revers de la colère et de l’envie Un pêcheur et 
sa femme vivent modestement au bord de la mer. Un jour, le vieux attrape un 
petit poisson d’or, qui le prie de le rejeter à la mer, promettant d’exaucer ses 
voeux en échange. Le pêcheur le libère sans rien lui demander. Encore sous 
le charme de cette rencontre, il raconte le prodige à sa femme. Mais celle-ci 
se met en colère et lui demande de retourner voir le petit poisson d’or pour 
obtenir un baquet neuf. 
 
Le vieux exécute l’ordre et le petit poisson d’or exauce le voeu. Mais, insatisfaite, 
la vieille se fâche et réclame toujours plus : une isba, une parure, des serviteurs, 
un palais, une couronne, un immense royaume... Le vieux est de plus en plus 
embarrassé et la mer de plus en plus agitée. Jusqu’où l’envie et la colère 
conduiront-elles la vieille femme ? Macha et l’ours : Un conte sur la victoire de 
la patience et de la ruse En ramassant des baies, Macha se perd dans la forêt 
malgré la mise en garde de ses grands-parents. 
 
De sapin en sapin, de bouleau en bouleau et de ravin en colline, elle arrive au 
fond du bois touffu et découvre l’isba d’un gros ours. Il s’ennuie tout seul et 
voudrait qu’elle reste un peu avec lui. Elle entretiendra alors sa maison. Macha 
travaille beaucoup et rêve de revenir chez elle. Patiemment, elle imagine une 
ruse. Un jour, elle propose à l’ours d’apporter un panier avec un gros gâteau à 
ses grands-parents...  
L’esprit rusé de Macha aura-t-il raison de la gourmandise du gros ours ?
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Dix contes de dix minutes – Volume 2
Collectif Ed. Usborne 3 à 6 ans

9781474931847

Ce recueil rassemble dix histoires d’une durée de dix minutes chacune, que les 
parents pourront lire aux jeunes enfants ou proposer aux enfants plus grands 
qui savent déjà lire. Dix minutes pour partager des moments privilégiés avec 
son enfant au moment du coucher et faire de la lecture un plaisir.

Dix contes de dix minutes
Collectif Ed. Usborne 3 à 6 ans

9781474916288

Dix histoires courtes pour partager des moments privilégiés avec son enfant et 
faire de la lecture un plaisir.

Dix contes de dix minutes pour le soir
Collectif Ed. Usborne 3 à 6 ans

9781474954457

Ce beau volume relié rassemble dix histoires de dix minutes pour faire de la 
pratique quotidienne de la lecture un plaisir. De grands classiques tels que 
Cendrillon, La Belle au bois dormant ou Alice au pays des merveilles, et d’autres 
récits moins connus, dont Le poirier magique et La douce bouillie, à lire à voix 
haute aux jeunes enfants ou à proposer aux enfants plus âgés qui lisent seuls.
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Boucle d’or
Sonia Chaine Ed. Flammarion jeunesse 3 à 6 ans

9782081392977

Tout le monde connaît l’histoire de Boucle d’or. Et si c’était à ton tour de la 
raconter? 
Grâce aux pictos que tu vas découvrir, amuse-toi à raconter à ta façon : tu peux 
lire le conte résumé sur le marque-page ou bien inventer, avec tes mots, une 
histoire unique au monde, la tienne. 
Laisse-toi porter par ton imagination!

Le Petit Chaperon rouge
Sonia Chaine Ed. Flammarion jeunesse 3 à 6 ans

9782081362741

Tout le monde connaît l’histoire du Petit Chaperon rouge. Et si c’était à ton tour 
de la raconter? 
Grâce aux pictos que tu vas découvrir, amuse-toi à raconter à ta façon : tu peux 
lire le conte résumé sur le marque-page ou bien inventer avec tes mots une 
histoire unique au monde, la tienne. 
Laisse- toi porter par ton imagination.

Découvrez la vidéo
sur notre blog !
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Petits contes du vaste monde
Rolande Causse, Jean-Luc Vézinet, Nane Vézinet & Suzy Vergez Ed. Circonflexe 
3 à 8 ans

9782878339239

Voyagez à travers les continents en découvrant dix contes traditionnels du 
monde entier. 
De l’Inde à la Bolivie, de Chypre à l’île Maurice, ces récits célèbrent la magie des 
mots et racontent la vie avec poésie et humour. 
Vous rencontrerez Kakou Ananzé, l’araignée paresseuse mais curieuse ; vous 
découvrirez l’origine des griffes de l’ours, et celle de la carapace du tatou… 
Ces contes, adaptés aux plus jeunes, offriront des moments de partage entre 
petits et grands. 
Cet ouvrage s’accompagne d’un CD dans lequel tous les récits sont racontés 
par les auteurs.

Il était une fois... 24 contes thérapeutiques
Gilles Diederichs Ed. Larousse 

9782035928788

Avec ces 24 contes thérapeutiques, Gilles Diederichs propose une approche 
innovante de la petite histoire du soir à lire : * Les sujets des contes sont 
en lien direct avec le quotidien de l’enfant et lui permettent d’exprimer ses 
sentiments d’abandon, de solitude, son manque de confi ance en soi, ses peurs, 
colères, cauchemars… * L’enfant participe activement, ce qui renforce le lien 
avec les parents. * Des exercices respiratoires et petits automassages rythment 
la lecture. * La fin de l’histoire est particulièrement choisie pour consolider 
l’apaisement. Pour s ’endormir tout en poésie et sérénité ! GILLES DIEDERICHS 
est sophro-relaxologue et musicothérapeute. Il s’est spécialisé dans le bien-être 
pour l’enfant et l’adulte et est l’auteur également chez Larousse de Temps calme 
et L’Enfant papillon, ainsi que de CD de relaxation.


