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Sorcières et compagnie
Soumis par Stellale mer, 16/03/2016 - 14:36

Voici une sélection de livres non exhaustive, avec des histoires de sorcier(e)s?

Crocs de Terkel Risbjerg
Cette souris n'a pas froid aux yeux : pour tenter d'échapper au
crocodile qui veut la dévorer, elle n'hésite pas à l'arrêter dans sa
course pour lui raconter des histoires toutes plus abracadabrantes les
unes que les autres et notamment en lui disant que sa mère est une
sorcière bien dangereuse... (résumé éditeur)
A partir de 2 ans

Le congrès des sorcières de Sylvie Auzary-Lauton
Les sorcières se préparent pour leur congrès annuel. La sorcière
des villes est très excitée car cette année il y aura aussi un concours
d'élégance. (résumé éditeur)
A partir de 3 ans

Trois sorcières de Solotareff
ll y avait une fois trois s?urs qui ne riaient jamais. Elles étaient assez
laides et portaient des noms horribles dont elles étaient très
satisfaites. Un jour, elles virent deux enfants si mignons qu'elles en
furent éc?urées. Elles les kidnappèrent. Elles avaient un certain
nombre de questions à leur poser... (résumé éditeur)
A partir de 4 ans

Meg and Mog de Helen Nicol
Meg la sorcière et son chat à rayures Mog vont à une fête avec leurs
amies sorcières Bess, Jess, Tess et Cress. Chacune apporte un
ingrédient à mettre dans le chaudron mais la potion explose,
transformant les sorcières en souris. Mog se fait alors un plaisir de les
pourchasser. (résumé Electre)
A partir de 4 ans

Baba yaga de Rose Celli
Pour se débarrasser d'une petite fille qu'elle déteste, sa marâtre
l'envoie chez sa soeur, qui n'est autre que Baba Yaga, la terrible
ogresse. Mais la petite fille va jouer de ruse... Un conte russe pour se
faire peur et finir par se rassurer. (résumé Electre)
A partir de 5 ans

Ma sorcière et moi de Giovanna Calvino
Moi, j'ai une sorcière en moi, et c'est une vraie pipelette. Elle est
toujours là, sur le qui-vive, prête à m'avertir des dangers qui me
guettent. Dès que je veux me lancer dans quelque chose, elle me
retient, me décourage, et me gronde quand je ne l'écoute pas. Je
voudrais qu'elle prenne des vacances, juste pour voir comment c'est
quand elle n'est pas là. Mais rien à faire, ma sorcière est un vrai pot de
colle.
Une histoire qui évoque avec humour et subtilité les démons
intérieurs des enfants et la confiance en soi. (résumé éditeur)
A partir de 5 ans

Kalita de Christiane Falgayrettes-Leveau
Depuis son retour au village, Hatiam rêve nuit et jour d'une jeune fille
entrevue dans la forêt dont il ignore jusqu'au nom. Il décide de se
rendre chez Hazen, le devin du village, afin de la retrouver. (résumé
Electre)
A partir de 6 ans

La sorcière de la rue Mouffetardde Pierre Gripari
Il était une fois la ville de Paris. Il était une fois un café kabyle. Il
était une fois un monsieur Pierre. Il était une fois un petit garçon
nommé Bachir.
Il était une fois une petite fille, une sorcière du placard aux balais, un
géant aux chaussettes rouges, une paire de chaussures
amoureuses, une poupée voyageuse, une fée du robinet...
La rue Broca n'est assurément pas une rue comme les autres.
(résumé éditeur)
A partir de 7 ans

Mouche et la sorcière de Yak Rivais
Surtout, Mouche, disait la maman, n'ouvre la porte de l'appartement à
personne.- Non maman! - Ni aux vendeurs, ni aux facteurs, ajoutait le
papa, ni aux voleurs, ni à aucun métier dont le nom se termine en eur
d'ailleurs! Mais il y a la sorcière! L'abominable vieille qui rêve de
dévorer Mouche. Elle se déguise en vedette de télévision et se fait
apparaître dans le téléviseur pour la capturer...
Vaincra-t-elle son ennemie? (résumé éditeur)
A partir de 8 ans

Verte de Marie Deplechin
La petite Verte a 11 ans et vit dans une famille de sorcières. Pourtant
elle veut être normale et sa mère désespère de transmettre le
métier à sa fille. Elle décide de la confier pour une journée à
Anastabotte, la grand-mère de Verte, afin que celle-ci lui inculque
quelques tours. (résumé Electre)
A partir de 9 ans

Sacrées sorcières de Roald Dahl
Une histoire avec de vraies sorcières qui détestent tous les
enfants.(résumé Electre)
A partir de 8 ans
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