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Lelong, Lucie
Le petit Poucet
Gallimard
Demandé par les enseignants. Un recueil reprenant divers contes sur les ogres avec un dossier pédagogique sur le sujet
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Marchand, Anne
Histoires de jardins
Flies France
Encore un recueil thématique, malgré des ré-écriture cette collection permet de répondre à des demandes et d’orienter vers des textes plus proches des traditions orales
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Promeyrat, Coline
Zouglouglou
Didier jeunesse
Un recueil de trois contes parus dans la collection « A petits petons » accompagné d’un CD où la conteuse nous offre ces histoires.
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Niogret, Réjane
Ti Tambour Rouge et Maman Dlo
Le temps des cerises
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Le Coz, Martine
Le roi de la montagne
Massot
Une épopée indienne d’Inde peu connue
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Lomenec'h, Gérard
Contes de Fées et Sirènes bretonnes
Coop. Breizh
Comme beaucoup de livres chez cet éditeurs nous retrouvons des contes regroupés de façon thématiques parus souvent dans d’autres recueils chez eux ?
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Bonnefoy, Alexandre
Mukashi mukashi
Issekinisho
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 Cussac, Camille de
Guarana
Du Trésor
Un conte étiologique brésilien sur la naissance du guarana. Une histoire d’amour indéfectible aux illustrations chatoyantes pour une histoire malgré tout à la fois triste mais …… ;
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Mattei-Cazalis, Izumi
Quand le kiwi perdit ses ailes
A2Mimo
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Delye, Pierre
La petite poule rousse & rusé renard roux
Didier jeunesse
Une ré-écriture de ce conte par Pierre Delye
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David, Catherine
Le Petit Chaperon rouge des Grands Bois
Orphie
Une ré-écriture du conte de Perrault pour l’adapter à la Guyane et ses traditions en bilingue français-créole. Le dessin est « issu » du monde de la BD. Réponds çà une demande sûrement 
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Heitz, Bruno
Le Petit chaperon gris
Le genevrier
Encore un détournement qui se veut drôle. Les illustrations faites de papier découpé sont intéressantes.
Répond à une demande
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Seblight
L'histoire du loup !
Alice
Un dtournement complètement loufoque mais quelles illustrations en quadrichromie. Le PCR est issu des vieux dessins animés. Un album sans texte aurait suffi. Répond à une demande
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Brisou-Pellen, Évelyne
La soupe de pierres
Didier jeunesse
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Crooks, Pierre
Les surprenantes et extraordinaires aventures du baron de Münchhausen

Une ré-écriture de ces aventures grâce à des textes très courts permettant une lecture à voix haute.
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Sobral, Catarina
La sirène et les deux géants
La joie de lire
Conte étiologique portugais
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Muller, Gerda
L'apprenti sorcier
Ecole des loisirs
Issu d’un poème, cette histoire revit grâce aux illustrations de Gerda Muller
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Zemanel
Le coq de Barcelos
Père castor flammarion
Conte étiologique portugais sur la légende du symbole portugais le coq.
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Beau, Nathalie
Le garçon et l'aigle
Flammarion
Une adaptation d’un conte albanais. Un garçon sauve un aiglon. En échange
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Copel, Dorothée
Tape dans ma patte !
Didier jeunesse
Une ré-écriture d’un conte russe dans la collection « A petits petons »
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Diaz, Maria
Corbeau et Renard au banquet de Lion
Un chat la nuit
Inspiré d’une fable orientale
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GUILBERT, Nancy 
L’oiseau Lyre
Courtes et longues
Ré-écriture du conte « …………… ». Où un enfant de riche épris de la beauté et du chant d’un oiseau lui refuse sa liberté
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KOENIG , Viviane
La déesse indomptable
De la Martinière
Un récit issu de la mythologie égyptienne. Une histoire de duels pleins de malices entre le singe Thot et la déesse/ chatte
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PALLARO, Catherine
La jeune fille et le hibou
Didier
Une ré-écriture du conte « La jeune fille aux mains coupées » pour un spectacle. Si le texte est beau les illustrations sont déconcertantes : elles n’ont pas la force du texte peut-être est-ce fait exprès ?
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Grimm
Raiponce
Minedition
Une adaptation du conte des frères Grimm, peu présent dans les albums. C’est le 1er livre pour l’illustratrice qui donne une forte présence à la nature point de départ de cette histoire. Des personnages longilignes et très souvent disproportionnés au niveau de leur corp
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DZOTAP, Alain Serge
La soupe aux cailloux moelleux
Des éléphants
Une version de « La soupe aux cailloux » avec comme protagoniste Leuk le lièvre. Le texte intègre une ritournelle. On ne sait quelle est la source de ce conte.
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PERRAULT, Charles
Le chat botté
Minedition
Le conte de Perrault est ici illustré par Gabriel Pacheco dans un style un peu surréaliste. Le chat est presque issu d’une photographie, et parfois peut-on y voir des collages.
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WILLIS, Jeanne
Boucle d’Or
Little urban
Quand l’actualité s’empare d’un conte traditionnel pour parler d’un sujet comme l’utilisation des portables par les enfants. Ici Boucle D’or utilise son portable pour avoir des amis puis faire le buzz en filmant son intrusion chez les 3 ours.

LASCOUX, Anne
Secrets de jardins
Albin Michel


LEGERE, Julie
Secrets de sorcières
De La Martinière


CHAUSSON , Julia
Le Petit Chaperon rouge
A pas de loups
Voici la version nivernaise si peu offerte au public dans ce format album. Les magnifiques gravures de Julia Chausson en noir et rouge donne une intensité au texte

PLENARD, Marilyn
Histoires de sorcières et de magiciens
Flies France
Encore un recueil thématique, malgré des ré-écriture cette collection permet de répondre à des demandes et d’orienter vers des textes plus proches des traditions orales

ROUMIGUIERE, Cécile
Peau d’Âne
Albin Michel
Une ré-écriture mélangeant différentes versions y compris des clins d’œil au film de Jacques Demy. Ce texte est plutôt ados-adultes. Quand aux ill. elle donne la art belles au féminisme mais aussi aux croyances

VEZINET, Nane & Jean-Luc
Okavango le fleuve qui ne trouva jamais la mer
Circonflexe
Conte étiologique du Bostwana expliquant la naissance du fleuve

KOENIG, Viviane
Sindbad le marin
Belin
Une ré-écriture simplifiée de ce conte fait pour être lu à voix haute. Plutôt mal écrit mais c’est une sélection éducation nationale ???

CAUSSE, Rolande
Au trot, au galop, contes de chevaux
Ed. des éléphants
Un recueil de contes plutôt facétieux . Ce sont des ré-écriture mais nous en avons le pays d’origine

DAUGEY, Fleur
Le livre des animaux magiques
Ricochet
Un documentaire sur les animaux  présentés d’abord dans les croyances populaires puis une présentation succincte de celui-ci. Les illustrations sont sans grand intérêt


