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 présentation « Les aventures du P’tit rêveur » : Un petit garçon qui 

grandit au fur et à mesure des contes. Il est né rêveur et durant tous ces 

contes, sa réflexion s’insinue dans son imagination. Entre rêve et réalité le 

P’tit rêveur pose des questions sur son environnement, la société… 

« Contes au coin du feu » : Des mondes merveilleux à lire au coin du feu, à 

écouter ensemble 1 – 7 contes de la tradition orale d’Espagne, du Portugal, 

d’Italie, de Grèce, de Turquie 2 – 7 contes de la tradition orale de Tunisie, du 

Maroc, d’Algérie, de Kabylie, d’Egypte 3 – 7 contes de la tradition orale du 

Danemark, Finlande, Suède, Islande, Norvège 4 - 7 contes de la tradition 

orale d’Europe de l’Est  

Contes bilingues :  

« La colline des amoureux » : Un jeune prince aime une princesse. Le roi, 

père de la princesse, impose une épreuve de grande difficulté; Le prince en 

meurt, la princesse le suit dans la mort. Un conte où les amants se retrouvent 

et s'aiment dès que l'histoire est contée. (Français-anglais / Français-allemand 

/ Français-italien / Français-espagnol / Français-normand) 

« Le petit train » : Un petit garçon a perdu son jouet, son petit train. Il est en 

larmes quand une vieille femme lui annonce que ce qu’il a perdu il le 

retrouvera. De sa chevelure, la vieille femme retire une araignée. Celle-ci va 

partir à la recherche du petit train, le retrouvera et le ramènera au petit garçon. 

L’araignée, elle, vivra des aventures hors du commun. (Français-anglais / 

Français-allemand / Français-italien / Français-espagnol / Français-

néerlandais) 

Le récit « Le voyage d’Ulysse » : A travers une histoire vieille de plus de trois 

mille ans nous suivons pas à pas le retour du roi d’Ithaque, Ulysse. Il est parti 

à la guerre bien jeune, laissant sa jeune épouse enceinte. Il errera, ensuite, 

pendant 10 ans avant de retrouver son royaume, son fils, son épouse. Il 

rencontrera des dieux, des mondes étranges. Quand enfin il arrive chez lui, il 

devra combattre les prétendants qui ruinent sa demeure et pressent son épouse 

à se remarier. 

Le récit « Dothie au pays imaginaire» : Lors du passage d'un cyclone, Dothie 

et son chien Toto sont transportés chez les Muntchkinz. Souhaitant rentrer 

chez elle, Dothie va suivre la route pavée de briques jaunes conduisant à la 

Cité d'Emeraude et au magicien d'Oz. En chemin elle rencontre des 

compagnons de route : l'épouvantail à la recherche d'une cervelle, le bûcheron 

en fer-blanc souhaitant un cœur et le lion poltron rêvant de courage. Tous 

ensembles ils vont vivre des aventures où chacun va mettre en avant ce qu’il 

croyait ne pas posséder. « Ce dont vous pensez manquer, vous l’avez déjà au 

fond de vous… » C’est par ces mots que le Magicien d’Oz encourage Dothie 
et ses compagnons d’aventure. 
Recueil collectif « Au pied du sapin » : 24 contes de Noël d’hier et 
d'aujourd’hui 
 


