PROMOTION LECTURE

Rendez-vous avec les sorcières
Classes de 6°

Kirikou et la sorcière
Auteur : Ocelot, Michel
Résumé : "Je m'appelle Kirikou" dit l'enfant en sortant du ventre de sa mère. A peine
venu au monde, Kirikou veut comprendre les choses, et notamment pourquoi la
méchante sorcière Karaba réduit en esclavage son village, et surtout pourquoi elle est
méchante... Vous vous rendrez compte, comme les enfants du village, en lisant ce
conte africain que : "Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant !"

Sacrées sorcières
Auteur : Dahl, Roald
Résumé : C'est une histoire de vraies sorcières. Celles-là vivent dans des maisons
ordinaires. En fait, elles ressemblent à n'importe qui. Si on ajoute à cela qu'une
sorcière passe son temps à dresser les plans les plus démoniaques pour attirer les
enfants dans ses filets...

La Belle et la Bête
Auteur : Leprince de Beaumont, Jeanne-marie
Résumé : Pour une rose cueillie dans son jardin, la Bête garde la Belle prisonnière.
Faudra-t-il mourir sous les griffes du monstre ? Ou l'amour et la magie feront-ils des
miracles ? Quatre contes où les princesses sont si belles qu'on en tombe amoureux
rien qu'à voir leur portrait... Les sorcières et les traîtres font tout le mal qu'ils
peuvent mais, heureusement, le courage triomphe et les fées arrangent tout !

Grand-mère Kalle
Auteur : Manglou, Yves
Résumé : Grand-mère Kalle est de retour, elle est revenue avec le nouveau siècle, au
royaume des sorcières, le temps n'existe pas !

Trois histoires de lutins
Auteur : Mora, Dolorès ; Delon
Résumé : Lutins, sorcières et mauvais sorts ! Trois contes pour sourire !

Le stylo magique
Auteur : Barbeau, Philippe
Résumé : Sages ou facétieux, appliqués ou rêveurs, de drôles d’élèves nous invitent à
découvrir l’école d’un autre œil. Ainsi, dans Le stylo magique, Thibault trouve un stylo
qui lui permet de faire ses devoirs en un clin d’œil mais risque de lui faire perdre ses
amis. Dans La sorcière Salkaraktère, la maîtresse - d’ordinaire si douce - distribue
des montagnes de punitions à cause d’une sorcière qui lui a jeté un mauvais sort. Et
grâce à Plongée en lecture, Florian qui déteste lire se plonge dans une histoire… où il
rencontre une sirène ! Neuf histoires courtes empreintes de poésie où le merveilleux
et l’humour envahissent et valorisent l’univers de l’école.

La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca
Auteurs : Gripari, Pierre
Résumé : Il était une fois la ville de Paris. Il était une fois une rue Broca. Il était une
fois un Monsieur Pierre. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Bachir. Et
c'est ainsi que, dans ce livre vous allez faire la connaissance d'une sorcière, d'un
géant, d'une paire de chaussures, de Scoubidou, la poupée voyageuse, d'une fée, et
que vous saurez enfin la véritable histoire de Lustucru et de la mère Michel.

Pour découvrir l'exposition virtuelle de la BNF sur les sorcières :
Cliquez ici

