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Poule rousse
Type de document : Livre
Auteur :
Lida. Auteur
Morel, Etienne. Illustrateur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2010
Collection : Grands classiques
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ISBN : 978-2-08-123751-3
EAN : 978-2-08-123751-3
Description physique : 24 p.. 25 cm. 1 fiche cartonnée avec texte à la fin du livre
Sujets :
Conte
Album
Classification : Albums
Cotes : A L
Sections : Jeunesse
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vilain petit canard (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Clément, Claude (1946-....). Narrateur
Battut, Eric (1968-....). Illustrateur
Contributeurs :
Andersen, Hans Christian (1805-1875). Antécédent bibliographique
Editeur : Seuil jeunesse. Paris
Année de publication : 2012
Collection : Petits contes du tapis

•
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•

ISBN : 978-2-02-105281-7
EAN : 9782021052817
Langue : français
Description physique : 1 vol. (non paginé 14 p. dont 2 dépl.). ill. en coul., couv. ill. en
coul.. 35 cm
Résumé : Il était une maman canard qui couvait ses oeufs bien tranquillement. Un
jour, cric, crac, ses canetons veulent sortir ! Mais le dernier prend son temps et quand il
sort enfin, sa maman le trouve bien grand et bien laid. Elle ne peut empêcher la
basse-cour de se moquer de lui. Rejeté de tous, le vilain petit canard s'en va sur les
chemins. Il rencontre des oies, une fermière, un chat, une poule... Personne ne veut
jamais de lui. Alors il passe l'hiver tout seul, triste et gelé.Au printemps, trois
majestueux oiseaux se posent sur le lac. Le vilain petit canard s'approche, voilà qu'on
l'accueille avec chaleur ! Dans l'eau, il aperçoit son reflet ; il est devenu lui aussi un
cygne majestueuxextrait du site des éditions du seuil
Sujets :
Conte
Album
Différence
Classification : Albums
Cotes : A C ; A BAT
Sections : Jeunesse
Note :
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D'après Hans Christian Andersen
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petit chaperon rouge (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Barroux (1965-....). Auteur
Bizouerne, Gilles (1978-....). Auteur
Editeur : Seuil jeunesse. [Paris]
Année de publication : DL 2009
Collection : Petits contes du tapis
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ISBN : 978-2-02-099285-5
EAN : 9782020992855
Langue : français
Description physique : 1 vol. (non paginé [14] p. dont 2 dépl.). ill. en coul., couv. ill.
en coul.. 35 cm
Sujets :
Album
Détournement de conte
Classification : Albums
Cotes : A B
Sections : Jeunesse
Note :
La couv. porte en plus : "texte sur le rabat"
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grande pêche du loup (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Crozon, Alain (1970-....). Auteur
Bizouerne, Gilles (1978-....). Auteur
Editeur : Seuil jeunesse. Paris
Année de publication : 2008
Collection : Petits contes du tapis
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ISBN : 978-2-02-098192-7
EAN : 9782020981927
Langue : français
Description physique : 1 vol. (non paginé 14 p. dont 2 p. de dépl.). ill. en coul., couv.
ill. en coul.. 35 cm
Résumé : L'hiver est glacial, la neige recouvre tout, le lac est gelé. La faim se fait
sentir mais le loup ne trouve pas de nourriture. Le renard arrive alors et lui suggère
d'attacher un seau à sa queue, de faire un trou dans la glace, de la plonger dans l'eau
et d'attendre que le seau se remplisse de poissons. Un classique tiré du Roman de
Renart. Avec un texte replié pour raconter au groupe.
Sujets :
Conte
Album
Classification : Albums
Cotes : A B ; A CRO
Sections : Jeunesse
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De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la
tête
Type de document : Livre
Auteur :
Holzwarth, Werner. Auteur
Erlbruch, Wolf (1948-....). Auteur
Contributeurs :
Destouches, Rozenn. Adaptateur
Moncomble, Gérard (1951-....). Adaptateur
Editeur : Milan. Toulouse
Liens :
Est une traduction de : Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den
Kopf gemacht hat
Année de publication : 2012
Collection : Montre-moi une histoire
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ISBN : 978-2-7459-5998-0
EAN : 9782745959980
Langue : français
Public visé : Bébés lecteurs
Description physique : 1 vol. (20 f.). 30 x 43 cm
Sujets :
Album
Classification : Albums tout petits/poésie enfants
Cotes : PE
Sections : Jeunesse
Note :
Feuillets impr. recto-verso
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