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CONTES 
Bou et les 3 zours  
Elsa Valentin, Ilya Green 

L’était une fois une petite Bou qui livait dans la forest avec sa maïe et son païe. Un jour 

elle partit caminer dans la forest pour groupir des flores.  Une version moderne et 

décalée du conte « Boucle d’or et les 3 ours » qui joue avec les sons et les sens.  
 

Les trois grains de riz  
Agnès Bertron-Martin, Virginie Sanchez (Père Castor –Flammarion) 

Petite soeur Li doit aller au marché pour vendre les précieux grains de riz récoltés par 

ses parents. Mais, sur le chemin, elle rencontre un méchant dragon. 
 

Nasreddine  
Odile Weulersse, Rébecca Dautremer (Père Castor – Flammarion) 

Nasreddine a beau tenter toutes les solutions, son père, son âne et elle font l'objet de 

railleries quotidiennes. Il est bien difficile de plaire à tout le monde… 
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La moufle  
Florence Desnouveaux, Cécile Hudrisier 

Des animaux de plus en plus gros se pressent dans une moufle déposée par le vent 

sur la neige. Un conte  d'origine russe. 

Le pinceau magique : un conte chinois  

Hong Xuntao, Zhong Jie, adapté par Française Jay (Magnard jeunesse) 

Chen est un petit gardien de buffles chinois. Il rêve de devenir peintre. Cependant, 

comme il est trop pauvre pour s'acheter de la peinture ou un pinceau, le maître de 

peinture refuse de le prendre pour élève. Mais un vieil homme offre à Chen un 

pinceau magique qui donne vie à tout ce qu'il dessine.  

Les habits neufs de l’empereur  

Hans Christian Andersen 

Dans un lointain pays, règne un empereur qui, imbu de son apparence, est obsédé 

par sa garde-robe. Un jour, il entend parler d'un tissu extraordinaire invisible aux 

yeux des sots. Il commande un costume auprès de deux charlatans qui gardent l'or 

pour eux et ne fabriquent rien. Nul n'osant passer pour bête, personne ne dénonce la supercherie, sauf 

un enfant.  


