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QUELQUES PROPOSITIONS DE CONTES A LIRE PENDANT LES VACANCES 

VOICI QUELQUES CONTES A DEGUSTER SANS MODERATION PENDANT VOS VACANCES !
A l'attention des 6e.

•  Les Rois Mages / Michel Tournier :  Pour Michel Tournier, les Rois Mages étaient quatre et non trois comme
dans la Bible. Gaspard de Méroé, Balthazar de Nipour, Melchior de la Palmyrène et Taor de Mangalore ont
quitté leur royaume pour se rendre à Bethléem et découvrir un secret... Cote : C TOU

•  Comment Wang-Fô fut sauvé / Marguerite Yourcenar :  Wang-Fô le fameux peintre chinois parcourt le royaume
des Han à la recherche de nouveaux paysages. Ses tableaux étaient si beaux qu'on les disait magiques. Mais
un jour, l'empereur convoque le vieux maître pour le menacer d'un châtiment... Cote : C YOU

•  La chanson de la vie / Véronique Tadjo :  Hommes, bêtes et génie se rencontrent, se côtoient... et se quittent
parfois dans un univers poétique qui alterne espoir, souffrance et joie. Cote : C TAD

•  L'Afrique d'ouest en est / Yves Pinguilly :  Dans ces pays de brousse et de savane, le feu, l'eau, l'air murmurent
à l'oreille des hommes les sagesses de leurs ancêtres. Les mots de ces contes voltigent dans le vent, dansent
au son du tam-tam, complotent avec les génies des champs ou des eaux, parlent la langue secrète des
femmes-éléphantes ou des hommes-lions... Cote : C PIN

•  Les contes du chat perché / Marcel Aymé : La patte du chat, Les vaches, Le chien, Les boîtes de peinture, ... ou
l'univers merveilleux de Delphine et Marinette. Cote : C AYM

•  Romarine  / Italo Calvino :  Romarine, Poirette, Pomme et Peau ... autant de curieux personnages et de drôles
d'histoires menées tambour battant. Cote : C CAL

•  Le chien qui a vu Dieu / Dino Buzzati : Le boulanger est furieux. Pour toucher l'héritage de son oncle, il doit
fournir chaque matin cinquante kilos de pain aux pauvres de la ville. Il enrage de donner ce qu'il pourrait vendre.
Mais un beau matin, c'est un chien qui vient chercher son pain... Cote : C BUZ

•  Contes de Chine / Didier Dufresne :  Dans le monde éternel des contes chinois, les grenouilles se transforment
en princes, les sorcières se régalent de bonshommes de sucre, les ânes donnent de l'or,... Cote : C DUF

•  Contes à l'envers / Dumas et Moissard :  Voici cinq contes classiques confrontés aux réalités d'aujourd'hui : La
belle histoire de Blanche-Neige, Le petit chaperon bleu marine, Le don de la fée Mirobola, La belle aux doigts
bruyants. Cote : C DUM

•  Les contes de la Folie Méricourt / Pierre Gripari : Le marchand de fessées, Le gel au nez rouge, La cinq fois
belle, Catherine sans nom, La princesse barbue,... Cote : C GRI

•  Histoires fantastiques : Démons, fantômes, vampires, esprits inquiets et malfaisants hantent ces histoires qui
font trembler et quelquefois sourire. Cote : C HIS

•  Les contes du griot / Kama Kamanda :  Contes des veillées africaines issus de la tradition orale. Cote : C KAM

•  Contes et récits de l'Inde / Anna Milbourne : Bienvenue dans un monde magique de dieux singes, de héros
courageux, de monstres à dix têtes et d'animaux rusés ! Cote : C MIL

•  Le petit Chapubron rouge / Alain Serre : Pourquoi donc la publicité n'interromprait-elle que les films à la télé ?
Pourquoi ne se glisserait-elle qu'entre les dessins animés, les pages des jouranaux, Internet et jamais dans les
livres ? Voici donc une grande première : l'album publicitaire ! Cote : C SER
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•  Zlateh la chèvre et autres contes / Isaac Bashevis Singer : Il faut conduire la chèvre chez le boucher car elle est
vieille et la famille est pauvre. Mais voilà que sous la tempête de neige, la chèvre sauve l'enfant... Cote : C SIN

•  Trois contes sur la curiosité : La barbe bleue, La curiosité, La petite souris grise. La curiosité est un vilain
défaut, dit-on. C'est du moins le plus fascinant et le plus dangereux. Les personnages des contes en font
souvent la cruelle expérience et se trouvent confrontés à de redoutables épreuves. Cote : C TRO

•  Contes des cataplasmes / Vercors : Pour faire oublier à son fils les cataplasmes brûlants avec lesquels elle le
soigne, une mère lui raconte d'incroyables histoires. Cote : C VER
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