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HISTOIRES – Catégorie d’âge 

 

TITRE 
1 

an 
2 

ans 
3 

ans 

Pré-
maternelle 

4 ans 

Maternelle 
5 ans 

1er cycle 
6-7ans 

2e cycle 
8-9ans 

3e cycle 
10-11 ans 

Ados 
12-17 ans 

18ans 
et 
+ 

Belle au bois dormant (La)  X X X X X X    

Belle et la Bête (La)    X X X X X   

Cheval Enchanté (Le)       X X   

Circus Maximus (Le)      X X    

Cirque Saperlotte (Le)    X X X     

Fil (Le)    X X X     
Fontaine (La) : Le renard et la 
cigogne / Le Corbeau et le renard      X X X   

Fretin veut découvrir le monde    X X X     

Habits neufs de l’empereur (Les)     X X X    

Heu    X X X     
Il faut que ça craque! / Alfred 
mon poisson rouge    X X X X    

Inquiétant remue-ménage (L’)     X X     
J’aime pas / Plus belle des 
maisons (La)  X X X       

Mon grand-père avait un verger     X X X    

Myrtille    X X X     

Par amour   X X X X     

Pauvre roi Renard    X X X X    

Petit chaperon rouge (Le)     X X X    

Petit cheval bleu (Le)   X X X X     
Petit coq et sa piécette en 
diamant     X X     

Petit escargot qui voulait 
décrocher la lune (Le)    X X X     

Petit Noun       X X X    

Pinocchio     X X     
Pirouette cacahuète / Un 
éléphant qui se balançait   X X X      

Rêve de Maheshi (Le)      X X    

Singe et l’émeraude (Le)      X X X   

Tigre amoureux (Le)     X X X X   

Trois maïs d’or de Pisabamba (Les)       X X   

Trois petits cochons    X X X     

Trois plumes (Les) X X X X X X     

Une souris verte / Quelle heure est-il?  X X X       
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Histoires Kamishibaï 
 
 
 
 

 
BELLE AU BOIS DORMANT (LA) 
Emilie Dedieu (12 planches) 
 
Dans un château très isolé, un roi et une reine eurent une fille.  À sa naissance, 
une grande fête fut organisée, le roi invita les 7 fées du royaume. Chacune d’elle 
fit un don magique à la princesse. Une vieille fée, très fâchée de ne pas avoir été 
conviée, jeta un mauvais sort à la princesse pour se venger… 
 
Catégorie d’âge :  2 ans à 2e cycle (s’adresse surtout aux filles). 
 
Activités suggérées :  se déguiser en princesse; bricoler des couronnes et des 
baguettes. 
 
 
 

   
BELLE ET LA BÊTE (LA)  
Lénaïc Gras (17 planches) 
 
Il était une fois un marchand vivant avec ses trois filles dans une agréable 
demeure. La plus jeune était d’une gentillesse et d’une beauté sans pareil, on 
l’appelait la Belle. On y apprend qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que 
la beauté vient seulement du cœur. 
 
Catégorie d’âge : Prématernelle (adaptation plus courte) à 3e cycle. 
 
Activités suggérées : Jeux sur les différences, discussion (pour les plus vieux) sur la 
discrimination.  
 
 
 

 
 

 
CHEVAL ENCHANTÉ (LE)  
Lénaïc Gras (15 planches) 
 
Il y a quelques siècles, dans le royaume de Perse, un riche Sultan avait l’habitude 
de recevoir le premier jour de l’année quiconque souhaitait le rencontrer. Les 
gens affluaient de tous les coins du monde, faisant même la queue jusqu’au bout 
du désert… 
 
Catégorie d’âge :  2e et 3e cycle. 
 
Activité suggérée : Dessiner leur propre invention. 
 
 
 

 
 
 

 
CIRCUS MAXIMUS  
J. Lackfi et G. Makhult (16 planches) 
 
Circus Maximus c'est huit numéros de cirque exceptionnel. Un artiste les a mis en 
images, un poète les a mis en mots. À vous de les présenter. 
 
Catégorie d’âge :   1er et 2e cycle. 
 
Thèmes : Cirque, poésie 
 
Activités suggérées : Avant l’histoire demander aux enfants ce qu’ils connaissent 
du cirque; faire une simulation d’un cirque, faire des acrobaties, faire un 
spectacle.  
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CIRQUE SAPERLOTTE (LE)  
Dorothé  Duntze (11 planches) 
 
Je ne m'ennuie jamais, j'ai un cirque dans ma tête.  Dès que j'ai un moment, je 
m'évade, je m'exerce, j'ai toujours un numéro à préparer. On m'appelle 
« SAPERLOTTE ». Nous assistons au spectacle présenté par Madame Loyal qui 
s'enflamme, encourage les artistes, chauffe son public... 
 
Catégorie d’âge : Prématernelle au 1er cycle. 
 
Thème : Cirque 
 
Activités suggérées : Tours de magie avec les enfants, numéro de cirque, houla 
hop, maquillage de clown, etc. Propositions d’activités pédagogiques 
pour les maternelles. 
 
 

 
 
    

 
FIL (LE) 
Florence Jenner-Metz/ Rémi Saillard (24 planches) 
 
Couchée de tout son long, Sophie rêve… 
Elle voit un fil et pour s’amuser, le tire sous le regard inquiet de son chat Merlin. 
Tantôt corde, tantôt câble le fil les entraîne dans des aventures extraordinaires. 
 
Catégorie d’âge : Prématernelle et 1e cycle. 
 
Thème : L’imagination. 
 
Activité suggérée : Propositions d’activités pour les élèves du 2e cycle 
incluses. 
 
 

 
 
   

 
FONTAINE (La) : Le  Renard et la cigogne / Le Corbeau et le renard 
Jean de La Fontaine/ Edit Szalma (14 planches) 
 
Nous avons tous l'image du Renard, malin et roublard, qui trompe son monde. 
Maître Corbeau le découvre à ses dépens dans l'une des plus célèbres des fables 
de La Fontaine. 
 
Mais le fabuliste nous apprend aussi que parfois Goupil peut se faire avoir, bravo 
Madame la Cigogne! 
 
Catégorie d’âge : 1e cycle. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FRETIN VEUT DÉCOUVRIR LE MONDE 
Bruno Voland / Jolida Srun (18 planches) 
 
L’aventure de ce petit poisson ignorant et trop curieux montre à nos jeunes 
enfants combien il est dangereux, voire mortel, de quitter son milieu. Fretin, dans 
l’air, peut mourir très vite et en silence et nous dans l’eau, c’est pareil… 
 
Catégorie d’âge : Prématernelle à 1er cycle. 
 
Activités suggérées : Avant le conte, demander aux enfants ce qu’ils connaissent 
de la vie dans l’eau, des dangers qu’il peut y avoir. Après la lecture, demander 
quels autres dangers auraient-ils pu y avoir pour Fretin. Bricolage d’un poisson 
ou achat d’un poisson. 
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HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR (LES)  
Hans Christian Andersen/ Marc Majewski (18 planches) 
 
Dans une contrée lointaine règne un empereur qui ne pense qu'à sa garde-robe, 
seul l’intéressent de nouveaux et somptueux habits. Alors quand se présentent 
deux tailleurs étrangers qui lui promettent les plus beaux vêtements et surtout 
les plus magiques, il n'hésite pas. La supercherie va prendre une ampleur 
incroyable jusqu'à ce que la voix d’un enfant remarque tout haut ce que 
l’ensemble du peuple pensait tout bas.  
 
Catégories d’âge : Maternelle au 1e cycle (Conte). 
 

Activités suggérées : Demander aux enfants s’ils ont un vêtement préféré ou 
qu’ils aiment beaucoup (chandail, robe.) Demander aux enfants qu’est-ce qu’ils 
auraient fait s’ils avaient été à la place des villageois et qu’ils avaient vu 
l’empereur se promener sans vêtements, s’ils avaient ri, dit quelque chose ou fait 
semblant de voir des vêtements. 
 

 
  
 

 
HEU  
Hubert Jegat / Grégoire Charbey (16 planches)   
Version bilingue Français / Anglais 
 
Heu ne peut s’empêcher de mentir. Il adore les mensonges. Le problème, c’est 
que personne ne le prend au sérieux. Alors un jour il décide de ne plus parler. Ce 
qui lui permet d’être attentif à ce qui l’entoure et même de tomber amoureux.  
Mais comment l’exprimer?  
 
Catégorie d’âge : Prématernelle au 1 er cycle. 
 
Activité suggérée : Jeux de mimes. Propositions d’activités pour les élèves 
d4 3e et 4 cycle incluses. 
 
 

 
 
 
      

 
IL FAUT QUE ÇA CRAQUE / LE PETIT POISSON ROUGE  
Nadine Le Troadec et Nicole Noe  
 
Il faut que ça craque : Depuis ma naissance je ne suis entouré que de douceur… 
J’en ai assez, je veux des surprises, des sensations, du mouvement… Mais 
jusqu’où vais-je pouvoir aller? (8 planches) 
 

Catégorie d’âge : Prématernelle à 2 e cycle. 
Activités suggérées : Apporter des instruments, des objets pour expérimenter les 
bruits, les sons (agréables, désagréables). 
 
Le petit poisson rouge : Un petit garçon gagne un poisson rouge à la foire. Il va 
l’entourer d’attention, mais serait-il lui apporter l’essentiel. (7 planches) 
 

Catégorie d’âge : Prématernelle au 1er cycle. 
Activités suggérées : Apporter un poisson rouge, chantez « les poissons » de 
Passe-partout. 
 
 

  
INQUIÉTANT REMUE-MÉNAGE (L’) 
 (16 planches) 
 
Tac tac tac… 
Il y a un bruit derrière le mur. 
Faustine et son Papouch partent en chasse de l’étrange bestiole qui hante la 
nuit. Mais quel est donc ce drôle de monstre qui s’invite dans la maison? 
 
Catégorie d’âge : 1e et 2e cycle. 
 
Thèmes : Craintes, peurs. 
 
Activités suggérées : Propositions d’activités pour les élèves de 2e et 3e 
cycle incluses. 
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J’AIME PAS / PLUS BELLE DES MAISONS (LA)  
Agnès de Lestrade / Aurélie Quintard (11 planches) 
 
J’aime pas! : Petit loup n’écoute pas sa maman, ne veut pas obéir, n’en fait 
qu’à sa tête. Mais peut-on dire non à un gros câlin? 
 
La plus belle des maisons : Le chat aime dormir dans son panier, l’escargot à 
la plus belle des demeures… Mais la plus belle des maisons est celle de mon petit 
frère! 
 
Catégories d’âge : 2 ans à la prématernelle. 
 
 
 
 

 
 
  
   
     
 
     
 
 
 

 
MON GRAND-PÈRE AVAIT UN VERGER 
Corrinne Boutry /  Fanny Desrumaux (12 planches) 
 
La maman de Tom évoque ses souvenirs d’enfance, dans le verger de son grand-
père. Fruit après fruit, elle lui raconte ses vacances à la campagne, sous la forme 
de petites anecdotes, comme autant de bulles. 
 
Thèmes : La récolte des fruits, les souvenirs d’enfance, jouer à l’extérieur. 
 
Catégorie d’âge : Prématernelle au 2e cycle. 
 
Activités suggérées : Faire entendre de la flûte, en jouer, faire danser les enfants. 
Distribuer des fruits aux enfants (ceux qu’il y a dans l’histoire). Montrer aux 
enfants comment faire de la confiture. (Distribuer une feuille de recette, par 
exemple). 
 

 
          
 
        

 
MYRTILLE  
Erckmann-Chatrian / Thierry Chapeau (15planches) 
 
L'action se déroule dans les Vosges alsaciennes. Monsieur Brêmer recueille une 
jeune gitane qu'il décide d'élever comme sa propre fille mais les commères du 
village, ses camarades et même sa mère adoptive jalousent et raillent 
l'étrangère. 
 

Ce kamishibaï est tiré d'un conte qui permet d'aborder avec les enfants des 
points essentiels de la vie : l'altérité, la différence, l'identité et l'adoption. Cette 
histoire est de nos jours encore d'actualité.  
 
Catégorie d’âge : Maternelle au 2e cycle. Myrtille se raconte aux enfants des 
maternelles GS mais l'histoire séduira également les plus grands. 
 

 
 
      
 
           
 

 
PAR AMOUR 
Christelle Huet-Gomez (12 planches) 
 
Monsieur Hippo, tout heureux, se prépare pour son premier rendez-vous avec sa 
belle Mademoiselle Hippo! Elle habite à l’autre bout de la savane, mais pour la 
voir, il est prêt à tout affronter! Tout, sauf peut-être… la rivière? Monsieur Hippo 
a peur de l’eau… L’amour lui donnera-t-il la volonté nécessaire pour la 
traverser? Une petite histoire qui montre la volonté qu’on peut avoir « Par 
amour » ! 
 
Thèmes : Amour, courage, affronter ses peurs, trouver des solutions. 
Catégorie d’âge : 3 ans au 1e cycle. 
Activités suggérées : Discussions avec les enfants : « Quelles sont vos peurs? » 
« Avez-vous déjà affronté quelque chose qui vous faisait peur? » « Racontez une 
fois où vous aviez un problème et que vous avez trouvé une solution créative. » 
Essayer de trouver avec les enfants quelles autres solutions il y aurait pu avoir 
pour Monsieur Hippo (ex : qu’il construise un pont, qu’il prenne des cours de 
natation, que Mademoiselle Hippo fasse son bout de chemin et le rejoigne de 
son côté de la rivière, etc.). 
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PAUVRE ROI RENARD 
Éric Bonnet / Marie Bellu (15planches) 
 
En croquant la galette, le renard escroc s’est cassé un croc, sur la fève. 
Par malchance, il devient alors le roi de la forêt. Un roi sans royaume ni 
couronne. Son cri de douleur attirera les autres animaux de la forêt le vieux et 
la vieille. Tous ne manqueront pas de lui rappeler que la gourmandise et le 
mensonge sont de vilains défauts …  
Ils essaieront en vain de réconforter l’animal blessé. Pauvre roi renard ! 
 
Thèmes : La galette des Rois, l'épiphanie, la gourmandise, le mensonge, la 
couleur des sentiments. 
Catégorie d’âge : Prématernelle au 2e cycle. 
Activités suggérées : Fabrication d’une couronne et dégustation de Galettes. 
 

   
PETIT CHAPERON ROUGE (LE)  
Lénaïc Gras (16 planches) 
 
Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût pu voir. Le Petit 
Chaperon rouge, ainsi nommé à cause de son capuchon, va porter à sa grand-
mère un petit pot de beurre et une galette. Elle rencontre le loup dans la forêt 
qui lui propose de la rejoindre au lieu-dit. Il la précède et ne fait qu’une bouchée 
de la vieille femme. À son arrivée, tout paraît étrange au Petit Chaperon rouge: 
en effet, le méchant loup a pris la place de la grand-mère et s’apprête à manger 
la fillette à son tour... 
 

Catégorie d’âge : Maternelle au 2e cycle. 
 

Activités suggérées : Faire différentes voix lors de la lecture. Chanson : 
« Promenons-nous dans les bois » 
 

 
  
 
 
 
          

 
PETIT CHEVAL BLEU (LE)  
Christelle Huet-Gomez / Élise Mansot (12 planches) 
 
Dans sa petite ferme, Martin cueillait de gros bouquets de fleurs. Mais à qui les 
offrir? Dans sa vallée perdue, il n’y avait ni Cendrillon, ni Belle au pré rêvant. Il 
s’ennuyait... Un jour tristounet, il s’assit avec sa brassée de bleuets. Son petit 
cheval gourmand s’approcha pour le consoler et grignota son bouquet... 
Ça alors! Le cheval prit la couleur des fleurs! Voyant un parterre de jonquilles, 
Martin eut une idée. Et si... 
Planche documentaire qui retrace le contexte historique, et l’époque où ce 
tableau de Franz Marc a vu le jour… 
 

Catégorie d’âge : Prématernelle au 2e cycle 
 

Activités suggérées : Demander aux enfants s’ils connaissent différents animaux 
de la ferme et quels sons font ceux-ci (ex : le mouton fait (bêêê!) Demander aux 
enfants de dessiner les animaux avec toutes sortes de couleurs différentes. 
 
 

 
       

 
PETIT COQ ET SA PIÉCETTE EN DIAMANT(LE) 
Norbert Nagy (15 planches)  Version bilingue Français / Anglais 

 
Dans un pays d’Orient, un coq dévoué à sa pauvre maîtresse trouva un jour 
une piécette en diamant. Content de sa découverte il voulut lui ramener, mais 
tout d’un coup l’empereur de Turquie qui passait par là aperçut la piécette en 
diamant et le lui vola. Le coq dans une colère folle allât chercher la piécette 
auprès de l’empereur. Qui de l’empereur ou du petit coq va conserver ce 
trésor…  

  
 Catégorie d’âge : Maternelle au 1e cycle  
 

 Activité suggérée : Demander aux enfants s’ils ont déjà vu un coq ou une   poule, 
leur demander quels bruits font ces animaux. Demander aux enfants ce qu’ils 
font quand, comme le coq, ils sont déterminés à réussir quelque chose (ex : ils se 
pratiquent souvent, ils recommencent même s’ils échouent, ils demandent de 
l’aide d’un ami ou d’un adulte, etc.) 
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PETIT ESCARGOT QUI VOULAIT DÉCROCHER LA LUNE 
Christelle Huet-Gomez (18 planches) 
 
Tino l’escargot tombe amoureux de toutes les jolies demoiselles qu’il croise, mais 
il ne se trouve pas beau, et les rejette par peur d’être lui-même rejeté. Un jour, 
il aura un coup de foudre inattendu… Il franchira collines et rivières, dans l’espoir 
d’être aimé en retour. Mais ce qu’il trouvera au bout de sa quête ne sera pas ce 
à quoi il s’attendait… Découvrez l’aventure de Tino, « Le petit escargot qui 
voulait décrocher la lune »! 
 
Thèmes : Sentiment d’infériorité, isolement, courage, amour. 
 

Catégorie d’âge : Pré-maternelle au 1er cycle 
 

Activités suggérées : Aller cueillir des fleurs pour les offrir à un ami ou à un 
parent, trouver des exemples de compliments, montrer à dire je t’aime dans 
plusieurs langues (I love you, Te quiero, Ich liebe dich, etc.) Amener des dessins 
d’escargots en noir en blanc à faire colorier aux enfants.  
 
Faire fabriquer des fleurs en papier aux enfants pour qu’ils puissent les donner à 
quelqu’un qu’ils aiment (ex : parents, grands-parents, marraine), s’ils le désirent. 
Discussions avec les enfants : Qu’aurait dû faire Tino au lieu de rejeter les filles? 
Pensez-vous qu’il aurait dû leur laisser la chance de le connaître, afin qu’elles 
puissent se faire une bonne opinion de lui? Est-ce que ça vous arrive d’avoir peur 
d’être rejeté? Si oui, pourquoi? Et qu’est-ce que vous faites dans ces moments-
là? 
 
 

 
 
 
       

 
PETIT NOUN, L’HIPPOPOTAME BLEU DES BORDS DU NIL  
Géraldine Elschner/ Anja Klauss (13 planches) Version bilingue Français / Anglais 
 
Petit Noun, l'hippopotame bleu, habitait l'Égypte antique. Après un long 
sommeil sous terre qui dura des jours, des mois, des siècles, il s'éveilla en sursaut. 
Seules restaient les pyramides. « Il faut que je retrouve ma famille, mes amis, 
mes frères », se dit Petit Noun. Et il se mit en route. 
Fiction réalisée à partir d'un hippopotame en faïence retrouvé à Dra Aboul el-
NAGA dans la tombe d’Antef, XI° dynastie (vers 2016-1963 av.J-C). 
  
Catégorie d’âge : Maternelle au 2E cycle. 
 

Planche documentaire qui retrace le contexte historique, l'art de l'Égypte 

antique… 
 

Découvrez les activités créatives et pédagogiques à partir de cet 
ouvrage sur : www.collection-pontdesarts.fr 
 
 

 
 
 

 

 
PINOCCHIO  
Lénaïc Gras (18 planches) 
 
Le menuisier Gepetto nourrit depuis toujours le rêve d'avoir un fils. Un jour il 
reçoit un morceau de bois magique. Il y sculpte une marionnette en bois et 
Pinocchio qui prend vie grâce à une fée. Celui-ci deviendra un véritable enfant 
seulement quand il sera courageux et honnête. Il vivra des situations difficiles, 
qui le mettront à rude épreuve. 
 
Catégorie d’âge : Maternelle et 1er cycle. 
 
Activités suggérées : Se dessiner sur un morceau de bois. 
Demander aux enfants s’il leur arrive de mentir ou de désobéir à leurs parents, 
et ce qui arrive et ce qu’ils peuvent faire dans ces moments pour arranger 
/réparer les choses.  
 
   

http://www.collection-pontdesarts.fr/Petit-Noun-l-hippopotame-bleu-des.html
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PIROUETTE CACAHUÈTE / UN ÉLÉPHANT QUI SE BALANÇAIT 
Juliette Boulard (11 planches + 5 planches) 
 
Pirouette cacahuète 
Il était un petit homme, 
Pirouette, cacahuète. 
Il était un petit homme 
Qui avait une drôle de maison.  
 

Un éléphant qui se balançait 
Un éléphant qui se balançait 
Sur une toile, toile, toile d’araignée, 
C’était un jeu tellement, tellement amusant 
Qu’il appela… 
…. Un deuxième éléphant. 
Thèmes : Comptines. 
Catégories d’âge : 3 ans, 4 / 6 ans. 
 
 

       
 
 
 
 
 

 
RÊVE DE MAHESHI (LE) 
Céline Lamour-Crochet / Emilie Dedieu (13 planches) 
 
Maheshi est une jeune sri-lankaise qui rêve, comme la plupart des petites filles, 
de devenir une princesse. Pour son anniversaire, elle a reçu un très joli livre 
relatant leur vie. Elle ne cesse de le contempler et s’endort tous les soirs en lisant. 
Hors, un jour, son rêve se réalise. La jeune sri-lankaise se retrouve dans un 
magnifique palais au décor féérique, vêtue d’une robe somptueuse. Mais la vie 
d’une princesse n’est pas tout à fait ce qu’elle avait imaginé… Un joli conte qui 
permet de se rendre compte que le bonheur est souvent près de soi… 
 
Catégorie d’âge : 1er et 2e cycle. 
Activités suggérées : Princesses autours du monde, discussion sur le bonheur 
(s’adresse surtout aux filles). 
 

       
 
 
 
 
 

 
SINGE ET L’ÉMERAUDE (LE)  
Muriel Carminati/ Vincent Wagner (29 planches) 
 
Une fête fastueuse est donnée en l’honneur du Maharadjah Sayatgi. Mais au 
moment où le souverain va prendre la parole, un singe dérobe la magnifique 
émeraude qui orne son turban ! Nul ne parvient à retrouver l’insolent animal et 
son butin. 
 
Apu et Lakshmi, les enfants du portier du palais, partent à sa recherche dans le 
parc royal. 
Catétorie d’âge : 1e au 3e cycle 
 
 
 
 
TIGRE AMOUREUX (LE) 
Muriel Carminati / Barbara Martinez (23 planches) 
Le tigre est amoureux de sa dompteuse. 
Ah, Clara, les compliments, les caresses de Clara... 
Hélas, il y a des concurrents, Culbuto l'équilibriste, Octopodi le jongleur, Konrad 
l'hercule, Satya le dresseur d'éléphant et même Victor le monsieur Loyal. Le 
tigre en fait son affaire... 
Avec William le Clown, c'est une autre histoire, un homme doux que Clara 
semble même apprécier... 
Mais peut-on sérieusement aimer un clown ?Une nouvelle édition avec trois 
planches supplémentaires 
 

Catégorie d’âge : 1e au 3e cycle 

Thème : St-Valentin, amour 

Activités suggérées : Poèmes sur l'amour, activité sur le cirque et les animaux de 
cirques. Demander aux enfants ce qui va arriver selon eux, si le tigre va accepter 
que sa dompteuse ait un amoureux, ou bien s’il essaiera encore de piéger le 
nouveau rival ? Proposition d’activités à destination des élèves de 
second cycle 
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TROIS MAÏS D’OR DE PISABAMBA (LES) 
ChristelleHuet-GomezEmilie Dedieu (16 planches) 
 
Le jeune Manco arrache par mégarde trois maïs d’or qui avaient été plantés 
dans son village par le dieu du soleil Inti. Ces maïs apportaient la prospérité à 
Pisabamba et sans eux, le village risque de mourir de faim. Manco décide alors 
de retrouver le dieu Inti et de lui rapporter les maïs d’or. Mais, en chemin, il les 
utilise pour aider plus malheureux que lui… Un magnifique conte qui nous fait 
voyager à travers le Pérou et découvrir la civilisation inca. 
 
Catégorie d’âge : 2e et 3e cycle. 
 

 
 
 

 
TROIS PETITS COCHONS (LES) 
Kata Pap (12 planches) Version bilingue Français / Anglais 
 
Trois petits cochons doivent quitter le cocon familial, partirent seuls sur la grande 
route de la vie et se construire chacun une maison : bricoler un abri de paille, 
assembler un cabanon de branches, construire une maison. Tout se complique 
quand un grand méchant loup passa dans les environs. 
Et c’est à ce moment-là que l’histoire pris une tournure inattendue… Les 
illustrations de ces planches se composent de bonbons, biscuits et autres 
composants d’un bon goûter!!! 

Une version drôle et attachante des Trois petits cochons. 

Catégorie d’âge : 4 ans à 1e cycle. 

 

 
 
    

 
TROIS PLUMES (LES)   
Edit Szalma / Thierry Chapeau. (16 planches) Un conte des Frères Grimm 
 
Un conte des Frères Grimm peu connu. 
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. 
 
Catégorie d’âge : 4 ans au 1e cycle (conte). 
 
Activité suggérée : Demander aux enfants s’ils ont des frères et sœurs, si eux 
aussi se chamaillent ensemble parfois. Faire un bricolage avec des plumes. 
 
 

 
 
       

 
 
 
 SOURIS VERTE (UNE)/QUELLE HEURE EST-IL? 
Dorothée Duntze (19 planches) 
 
Une souris verte 
Qui courait dans l'herbe 
Je l'attrape par la queue 
Je la montre à ces messieurs...  
Suivi de la comptine 
 

Quelle heure est-il? 
 
Thèmes : Comptines. 
 
Catégorie d’âge : 2 ans à la maternelle. 
 

 
 


