
PROMOTION LECTURE

Contes merveilleux 
Classes de 6° 

Sept contes 

Auteur : Tournier, Michel
Résumé : Pierrot ou les secrets de la nuit, Amandine ou les Deux Jardins, La fugue du 
Petit Poucet, La Fin de Robinson Crusoé, La Mère Noël, Barbedor, Que ma joie 
demeure : sept contes de Michel Tournier. 

Le Petit Poucet et trois autres contes

Auteur : Perrault, Charles
Résumé : Chat botté malicieux, audacieux Petit Poucet, loup déguisé en grand-mère, 
prince séduisant et ogre affamé...Lecteur, vous entrez dans l'univers merveilleux de 
Perrault ! 

Contes de Noël 

Auteur : Dickens, Charles
Résumé : Un chant de Noël, Le Carillon, Le Grillon du foyer. Trois des plus célèbres 
contes de Noël écrits par Charles Dickens, contes où se mêlent humour et 
fantastique, tendresse et simplicité, dans un Londres en fête aux vitrines illuminées, 
et où le bonheur surgit devant ceux qui ne l’attendaient plus… 

Les plus beaux contes d'Andersen 

Auteur : Andersen, Hans Christian
Résumé : Une sélection des plus beaux contes d'Andersen, agrémentée de belles 
illustrations : La princesse au petit pois ; Poucette ; la petite Ondine….

Contes 

Auteur : Les Frères Grimm
Résumé : Découvrez les contes des Grimm, des plus connus comme Le petit chaperon 
rouge aux moins connus comme Les sept corbeaux.



La belle et la bête

Auteur : Madame Leprince de Beaumont 
Résumé : Un prince refuse l'hospitalité à une mendiante qui est une fée déguisée, et 
qui le transforme en bête hideuse. Dès lors, sera-t-il voué à vivre caché, comment 
arrivera-t-il à faire comprendre à celle qu'il aime que, sous son apparence de bête, se 
cache le coeur d'un homme ...? 

Blanche-neige et les sept nains 

Auteur : Les Frères Grimm 
Résumé : Un univers où règnent la bonne humeur et la gentillesse. Mais la diabolique 
belle-mère n'aime pas la beauté grandissante de Blanche-neige... 

Contes de ma grand-mère (contes comoriens) 

Auteur : Hatubou, Salim
Résumé : Les Comores, îles de l'Océan Indien, sont riches de contes et de légendes. 

Contes et récits de Noël à la Réunion 

Auteur : Tacite-Agénor, Marie-Renette
Résumé : De magnifiques contes de la Réunion, qui ont tous pour thème la fête de Noël : 
L’invité du Père Noël ; Un Noël à Mafate ; L’inoubliable Noël de Tijean ; Un Noël 
extraordinaire. Un plaisir pour petits et grands ! 

Peau d'âne 

Auteur : Perrault, Charles
Résumé : La reine mourante a fait jurer à son époux de ne se remarier qu'avec une 
femme plus belle qu'elle. Le roi, éploré, cherche en vain une femme dont la beauté 
surpasse celle de la reine défunte. Un jour, il se rend compte que seule sa fille est 
capable de rivaliser avec autant de charmes, il décide de l'épouser. Dès lors, la 
princesse devra lutter pour éviter ce mariage contre nature, allant jusqu'à s'enfuir, 
vêtue d'une peau d’âne... 

La Belle au bois dormant 

Auteur : Les frères Grimm
Résumé : La belle au bois dormant, le conte des frères Grimm, magnifiquement 
illustré. 



Histoires comme ça 

Auteur : Kipling, Rudyard
Résumé : Il était une fois un enfant d'éléphant trop curieux qui voulait savoir ce que 
mangeaient les crocodiles... Et depuis, les éléphants ont une trompe ! Il était une fois 
un léopard qui n'arrivait plus à chasser... Et depuis, les léopards ont des taches ! Il 
était une fois un chameau qui refusait de travailler... Et depuis, les chameaux ont une 
bosse ! Il était une fois des histoires drôles, tendres et merveilleuses de Rudyard 
Kipling, des " Histoires comme ça ". 

Contes de tous les pays 

Auteur : Rocard, Ann
Résumé : Un magnifique tour d'horizon des contes du monde entier. 

Contes des mille et une nuits

Auteur : Marchus, Charles
Résumé : Le sultan Scharhriar, furieux de l'infidélité de sa première compagne, 
décide d'épouser une femme chaque nuit et de la faire exécuter au lever du jour. 
Vient le tour de Shéhérazade, qui commence à lui raconter une histoire... A l'aube, le 
sultan remet son exécutoire au lendemain pour en connaître la fin et ce, pendant mille 
et une nuits..... 

Pour découvrir l'exposition virtuelle de la BNF sur les contes de fées 

 Cliquez ici 

http://expositions.bnf.fr/contes/index.htm

