
Normandie Livre et Lecture
Projet Passerelle(s) Jeunes

Contes d'Afrique de l'Ouest

Valentin, Elsa (1976-....)

Trois Petits Points, Tournefeuille (Haute-Garonne)

Ed. de Tournefeuille, Montolieu (Aude)

Quatre contes traditionnels wolof, mandingue et peul, lus et chantés.

Jeunesse / Les classiques

Documents sonores / Livres lus

Dys sur 10

Pessin, Delphine

Lizzie, Paris

Dylan, 14 ans, a été diagnostiqué dyslexique et ce trouble lui complique la vie, en

particulier à l'école où on lui reproche d'être un élève turbulent et peu appliqué. Pourtant,

l'adolescent persiste à dissimuler aux autres sa particularité. Avec un code d'accès au

fichier audio de l’ouvrage.

Jeunesse / Fiction langue française contemporaine

Documents sonores / Livres lus

The hate U give

La haine qu'on donne

Thomas, Angie

Lizzie, Paris

Starr Carter, jeune fille noire de 16 ans, habite dans un quartier pauvre et fréquente le lycée

blanc situé dans une banlieue chic. Cet équilibre difficile est brisé quand Starr voit son

meilleur ami d'enfance, Khalil, tué par un policier trop nerveux. Son quartier s’embrase et

Khalil devient un symbole national. Children's and Teen Choice Book Awards 2018

(catégorie adolescents). Premier roman.

Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine

Documents sonores / Livres lus

Des histoires qui stimulent l'imaginaire : 15 ans que l'on vous raconte des histoires !

Oui dire éditions, Valence

Le premier CD comprend des contes qui mettent en scène des créatures fantastiques telles

que la licorne, le basilic, le dahu ou la vouivre. Le second CD regroupe des contes issus du

19e Festival du Conte des Alpes-Maritimes sur le thème du cosmopolitisme. Avec des

codes pour télécharger les albums depuis le site de l'éditeur.

Jeunesse / Les classiques

Documents sonores / Livres lus

Les philo-fables

Michel Piquemal, Jacques Salomé.

Piquemal, Michel

Salomé, Jacques

ALEXANDRE STANKÉ, Carignan

Jeunesse / Fiction langue française contemporaine

Documents sonores / Livres lus
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Les philo-fables pour vivre ensemble

Piquemal, Michel (1954-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

52 histoires courtes adaptées de récits et traditions du monde entier : contes africains,

chinois, mythes antiques et fables amènent l'enfant à réfléchir sur la vie en société, par

l'introduction de grandes notions philosophiques telles que le respect, le devoir, etc.

Chaque récit est accompagné de questions, de mots-clés et de repères.

Jeunesse / Documentaires

Rayon poche

L'Odyssée

Homère

Gallimard-Jeunesse, Paris

Après sa victoire sur les Troyens, Ulysse, roi d'Ithaque, sillonne pendant dix ans les mers

avant de se décider à revenir sur son île où le trône est resté vacant. Il doit mener un

dernier combat contre la cupidité et l'ambition.

Jeunesse / Les classiques

Documents sonores / Livres lus

Inconnu à cette adresse

Taylor, Kathrine Kressmann (1903-1997)

Gallimard-Jeunesse, Paris

La correspondance fictive, de 1932 à 1934, entre Martin Schulse, un Allemand, et Max

Eisenstein, un Juif américain. Unis par des liens presque fraternels, ces deux amis

d'enfance travaillent ensemble dans le commerce de tableaux en Californie. Alors que le

nazisme gagne en puissance, Martin retourne dans son pays. Les deux hommes s'écrivent

et le ton se tend peu à peu.

Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine

Documents sonores / Livres lus

Cherub

Volume 1, 100 jours en enfer

Muchamore, Robert (1972-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

Violent et révolté, le jeune James vit en Angleterre avec sa mère, dépressive et

délinquante. Lorsque celle-ci décède d'un excès de barbituriques, James est placé dans un

orphelinat avant d'être recruté par la très secrète agence gouvernementale de

renseignements Cherub. Pour sa première mission, il doit infiltrer une secte de hippies

préparant un attentat.

Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine

Documents sonores / Livres lus

Six contes de Grimm

Grimm, Jacob (1785-1863)

Grimm, Wilhelm (1786-1859)

Dunoyer de Segonzac, Louis (1959-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

Sélection de six contes dont la comédienne A. Duperey révèle toute la magie, la cruauté et

la sagesse.

Jeunesse / Les classiques

Documents sonores / Livres lus
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La barbe bleue : et autres contes

Perrault, Charles (1628-1703)

Dunoyer de Segonzac, Louis (1959-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

Six contes de Charles Perrault.

Documents sonores / Livres lus

Harry Potter

Volume 1, Harry Potter à l'école des sorciers

Rowling, J.K. (1965-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

Orphelin vivant chez son oncle et sa tante, Harry découvre qu'il est magicien. Il voit son

existence bouleversée par l'arrivée d'un géant, Hagrid, qui l'emmène à l'école pour sorciers

de Poudlard.

Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine

Documents sonores / Livres lus

15 contes du Sénégal

Muzi, Jean (1948-....)

Flammarion, Paris

Ces contes et légendes, issus de la tradition orale, abordent avec humour et moralité des

thèmes tels que l'amour, l'amitié, la ruse, la mort...

Jeunesse / Fiction langue française contemporaine

Rayon poche

11 contes de l'Egypte ancienne

Laporte, Michel (1950-....)

Flammarion, Paris

Ces contes et légendes, écrits sur papyrus ou gravés dans des tombeaux à l'époque des

pharaons, abordent les thèmes des dieux, des hommes et des animaux.

Jeunesse / Les classiques

Rayon poche

Contes de Grimm

Pullman, Philip (1946-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

Une version actualisée d'une cinquantaine de contes écrits par les frères Grimm. L'artiste S.

Tan s'est inspiré des sculptures inuits et précolombiennes pour les mettre en scène.

Jeunesse / Les classiques

Icare aux ailes d'or

Jimenes, Guy (1954-....)

Nathan Jeunesse, Paris

A Camicos, en Sicile, un prêtre d'Apollon voit surgir du ciel un homme épuisé qui porte

des ailes dans le dos. C'est Dédale, brillant ingénieur, qui lui raconte son histoire. Vivant

en Crète, avec son fils Icare, il a conçu pour le roi Minos un gigantesque labyrinthe, dans

lequel a été enfermé le terrible Minotaure.

Jeunesse / Les classiques
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Jason et le défi de la Toison d'or

Porcar, Nadia (1962-....)

De Conno, Gianni (1957-....)

Nathan Jeunesse, Paris

Pour conquérir le trône qui lui a été dérobé à sa naissance, Jason part, à bord de l'Argo, en

quête de la Toison d'or, célèbre pour apporter gloire et opulence au royaume qui la

possède. Arrivé en Colchide, il doit surmonter des épreuves avant de pouvoir s'en emparer.

Jeunesse / Les classiques

L'île mystérieuse

Verne, Jules (1828-1905)

Eponymes, Châteauroux

Jeunesse / Les classiques

Documents sonores / Livres lus

L'île au trésor

Stevenson, Robert Louis (1850-1894)

Eponymes, Châteauroux

Le jeune Jim Hawkins découvre une carte mystérieuse révélant le lieu d'une île au trésor.

Jeunesse / Les classiques

Documents sonores / Livres lus

Contes des mille & une nuits

Eponymes, Châteauroux

Six contes interprétés par des comédiens de la Compagnie Pierre Arnaud : Aladin ou La

lampe merveilleuse, Sindbad le marin, Le prince et les lions, Ali Baba et les 40 voleurs, Le

derviche et le chamelier, Le vase d'olives ou Le jugement de Bagdad.

Jeunesse / Les classiques

Documents sonores / Livres lus

La quête d'Ewilan

Volume 1, D'un monde à l'autre

Bottero, Pierre (1964-2009)

Audiolib, Paris

Camille, une adolescente de 13 ans, bascule accidentellement dans un univers parallèle,

Gwendalavir, en compagnie de son ami Salim. Pourchassée par le peuple Ts'liche, la jeune

fille découvre qu'elle est originaire de ce monde, que son nom est Ewilan et qu'elle possède

un pouvoir magique et ancestral, le Dessin. La destinée de son peuple dépend maintenant

d'elle.

Jeunesse / Fiction langue française contemporaine

Documents sonores / Livres lus

Thésée ou La loi du courage

Ferry, Luc (1951-....)

Duffaut, Nicolas (1977-....)

Glénat Jeunesse, Grenoble

Afin de prouver à son père, le roi d'Athènes, ainsi qu'à son peuple qu'il est digne de lui

succéder sur le trône, Thésée décide de le rejoindre à pied, sans craindre les dangers qui

peuvent croiser sa route. Avec des pages bonus pour approfondir l'exploration du mythe :

arbre généalogique, liste des divinités olympiennes ou encore expressions issues de la

mythologie.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
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Ulysse ou L'homme aux mille ruses

Ferry, Luc (1951-....)

Duffaut, Nicolas (1977-....)

Glénat Jeunesse, Grenoble

Cet album retrace les premières années du voyage périlleux d'Ulysse, roi d'Ithaque. Ses

mésaventures, expliquées dans un style simple, rendent accessible le sens de la quête du

héros grec, celle d'une vie heureuse, épanouie et en harmonie avec le monde.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française contemporaine

Contes d'errances, contes d'espérance

Salomé, Jacques (1935-....)

Le Livre de poche, Paris

Psychosociologue, l'auteur propose des histoires pour rêver mais aussi pour permettre à

chacun de saisir le sens caché de ses actes, de retrouver la trace de blessures enfouies et

pour accompagner un changement dans sa relation à soi et aux autres.

Rayon poche

Contes d'Afrique

Rocard, Ann (1954-....)

Lito, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

Treize contes et légendes d'Egypte, du Sénégal ou encore de Madagascar, mettant en scène

les coutumes, les croyances et la faune africaines.

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française contemporaine

Le feuilleton d'Ulysse : la mythologie grecque en cent épisodes

Szac, Murielle (1964-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Une plongée dans la mythologie grecque en s'attachant aux pas d'Ulysse et de son périple

de vingt ans à la découverte de mers et terres inconnues. Chaque chapitre correspond à un

des épisodes de son voyage : le cheval de Troie, le combat contre le cyclope Polyphème, la

rencontre avec les sirènes et Circé, etc. Inspiré de L'Iliade et L'Odyssée, l'ouvrage renoue

avec la tradition orale.

Jeunesse / Les classiques

Dracula

Mac, John

la Compagnie du savoir, Paris

Adaptation du roman en livre audio pour les enfants. Jonathan Harker, notaire, est envoyé

chez le comte Dracula dans les Carpates. Ce dernier désire acheter une maison à Londres.

Il ne tarde pas à inquiéter ses hôtes par un comportement des plus mystérieux. Initialement

écrite en 1897 sous forme épistolaire, cette célèbre oeuvre de vampirisme interroge les

liens entre le désir et la mort.

Jeunesse / Fiction langue française contemporaine

Documents sonores / Livres lus

Page 5 de © 2020 Electre 7



Le diamant du sultan : un conte et un dossier pour découvrir le Maghreb

Gendrin, Catherine (1957-2010)

Gueyfier, Judith (1981-....)

Rue du Monde, Paris

La femme du sultan est enceinte et son mari cherche à lui offrir un cadeau. Dans le souk

des bijoutiers, il tombe en arrêt devant un diamant magnifique, gros comme le poing. Le

sultan demande que le diamant soit percé pour y glisser une chaîne d'or fine. Le joaillier se

met au travail mais la pierre se casse en deux morceaux. Mais le hasard fait que la sultane

met au monde des jumeaux.

Jeunesse / Albums

Rayon poche

La folle journée de Nasreddin Hodja : un conte et un dossier pour découvrir la Turquie

Fugier, Laurence (1972-....)

Joffre, Véronique (1982-....)

Rue du Monde, Paris

Récit des aventures de Nasreddin et de ses tours et farces aux dépens des riches et des

puissants. Qu'il réussisse à vendre un dindon qui, soi-disant, parle en silence, ou qu'il fasse

manger une tête de poisson à son rival en lui affirmant que ça nourrira son intelligence, il

se révèle, à chaque fois, être un véritable expert dans l'art de la supercherie.

Jeunesse / Albums

Rayon poche

Le rat célibataire

Obin, Manfeï

Syros jeunesse, Paris

Une ravissante jeune fille offre au rat célibataire de l'épouser s'il est plus rapide qu'elle à la

course. Alors qu'il est sur le point de la rattraper, elle plonge dans la rivière. Le rat plonge à

sa suite et se retrouve dans une ville sous-marine fantastique. Il est aussitôt arrêté et

sommé de présenter ses papiers, qu'il n'a pas.

Rayon poche

Le grain de riz

Gaussel, Alain (1930-....)

Syros jeunesse, Paris

Un soir de 31 décembre, un homme très pauvre trouve un grain de riz coincé dans une

fente du tiroir de sa vieille table en bois. N'ayant ni casserole ni eau pour le faire cuire, il

va chez ses voisins pour en emprunter et, en échange, les convie à partager son repas.

Chacun offre quelque chose pour agrémenter le riz et tous se retroubent finalement à

partager un festin.

Rayon poche

Mariama

Diallo, Mamadou (1949-1996)

Syros, Paris

Un conte sénégalais sur les pièges des apparences : Mariama, la plus jolie fille du village,

affirmait qu'elle ne se marierait qu'avec un homme n'ayant aucune cicatrice sur le corps...

Yéhou, un serpent malveillant, eut l'idée de prendre l'apparence d'un beau jeune homme

pour séduire et tromper Mariama.

Jeunesse / Fiction langue française contemporaine

Rayon poche
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Le singe et le crocodile

Zarcate, Catherine (1952-.... ; conteuse)

Syros, Paris

Un singe, qui mange des figues dans un figuier, nourrit sans le savoir un crocodile qui se

trouve juste en dessous, jusqu'au jour où le singe se rend compte de la présence du

crocodile... Un conte indien qui pose une question cruciale : sauver sa femme d'une mort

certaine au risque de sacrifier son meilleur ami.

Jeunesse / Fiction langue française contemporaine

Rayon poche

Le loukoum à la pistache

Zarcate, Catherine (1952-.... ; conteuse)

Syros jeunesse, Paris

Quand, au hammam, sa bague glisse de son doigt et reste à la surface de l'eau, le grand

vizir court dire à sa famille de se mettre à l'abri. Huit jours plus tard, le roi le jette en prison

pour haute trahison. Pendant sept ans de cachot, il rêve d'un loukoum à la pistache mais le

jour où il en reçoit un, un rat l'écrase. Un conte philosophique pour aider à accepter les

hauts et les bas de la vie.

Rayon poche

La soupe au caillou

Hindenoch, Michel (1946-....)

Syros, Paris

Un soldat démobilisé rentre chez lui en marchant, mais la route est longue et il est affamé.

Il frappe à une maison mais une vieille femme lui ferme la porte au nez, lui criant : "T'as

qu'à manger de la soupe au caillou ! " Il aperçoit par terre un caillou, le ramasse et retourne

voir la maison de la vieille...

Jeunesse / Fiction langue française contemporaine

Rayon poche

Les contes de l'olivier : contes juifs et arabes réunis

Rue du Monde, Paris

Recueil de contes juifs et arabes évoquant des personnages mythiques, des épisodes

bibliques et des figures de légende.

Tour du monde des contes : sur les ailes d'un oiseau

Gendrin, Catherine (1957-2010)

Rue du Monde, Paris

Sur les ailes d'un oiseau, deux enfants voyagent sur les cinq continents et y rencontrent les

héros d'une vingtaine de contes populaires : le berger rusé du  Kazakhstan, la femme-

poisson de Sibérie, le jaguar au pays des Mayas, le pagne noir d'Aïwa la petit Africaine ou

Huang Ho aux sources du fleuve Jaune.
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