Valise thématique

Contes du monde arabe
13 documents
10 contes des Mille et une nuits
Laporte, Michel
Flammarion
16/04/2014
Dix contes féeriques racontés par Schéhérazade au prince, mettant en scène Ali Baba, le
marchand Ali Cogia, le petit bossu, etc. Avec un cahier d'activités.
5,55 EUR
Aïcha et l'ogre
Gay-Para, Praline
Didier Jeunesse
15/01/2014
Conte d'initiation d'origine arabe dans lequel une jeune fille brave un ogre. Aïcha vit dans une
grande maison avec son père et son chat. Un jour, son père doit partir en voyage d'affaires mais
il prend soin de construire une grande muraille autour de la maison et laisse à sa fille de quoi
subsister pour qu'elle ne sorte pas. Elle décide pourtant d'aller chez son voisin, un ogre répugnant...
2,73 EUR
Le chant des génies : d'après un conte traditionnel du Sahel
Khemir, Nacer
Orhun, Emre
Actes Sud junior
04/09/2013
Un pauvre paysan désemparé décide de cultiver un champ qu'on dit appartenir aux génies. Pour
son bonheur et son malheur, les génies lui proposent de l'aider. Le paysan croit sa fortune faite,
mais il doit faire attention à ce qu'il souhaite.
4,50 EUR
Les contes de l'olivier : contes juifs et arabes réunis
Rue du Monde
21/06/2007
Recueil de contes juifs et arabes évoquant des personnages mythiques, des épisodes bibliques
et des figures de légende.
17,11 EUR
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Le diamant du sultan : un conte du Maghreb
Gendrin, Catherine
Gueyfier, Judith
Rue du Monde
23/10/2012
La femme du sultan est enceinte et son mari cherche à lui offrir un cadeau. Dans le souk des
bijoutiers, il tombe en arrêt devant un diamant magnifique, gros comme le poing. Le sultan
demande que le diamant soit percé pour y glisser une chaîne d'or fine. Le joaillier se met au
travail mais la pierre se casse en deux morceaux. Mais le hasard fait que la sultane met au monde des jumeaux.
11,83 EUR
Les fabuleuses aventures de Sinbad le marin
Laporte, Michel
Père Castor-Flammarion
15/10/2014
Sinbad, ayant dépensé toute la fortune héritée de son père, embarque sur un navire pour
devenir un riche marchand. Après un premier voyage semé d'embûches, il entreprend de
continuer ses aventures en mer, et effectue cinq autres voyages, affrontant mille dangers, avant
de pouvoir couler des jours heureux.
14,11 EUR
La grotte des djinns : un conte et un dossier pour découvrir la Syrie
Gendrin, Catherine
Corvaisier, Laurent
Rue du Monde
16/06/2016
Toufik, un bûcheron pauvre mais généreux, se voit confier le secret de la riche grotte des djinns
où il ne va prendre que de quoi secourir plus malheureux que lui. Il partage son secret avec son
frère, un homme cupide et jaloux qui n'a pas la même manière de considérer l'argent. Avec un
dossier documentaire sur la Syrie.
7,10 EUR
Histoire d'Aladin ou La lampe merveilleuse
Gallimard-Jeunesse
03/03/2011
Aladin, le fils du tailleur, n'en croit pas ses oreilles, un mystérieux oncle revenu d'Afrique lui
offre de devenir marchand d'étoffes. En échange Aladin devra s'aventurer dans les profondeurs
d'un souterrain pour lui en rapporter une lampe magique. Un des contes du recueil Les Mille et
une nuits.
4,82 EUR

2

Le loukoum à la pistache
Zarcate, Catherine (conteuse)
Syros jeunesse
17/08/2006
Quand, au hammam, sa bague glisse de son doigt et reste à la surface de l'eau, le grand vizir
court dire à sa famille de se mettre à l'abri. Huit jours plus tard, le roi le jette en prison pour
haute trahison. Pendant sept ans de cachot, il rêve d'un loukoum à la pistache mais le jour où il
en reçoit un, un rat l'écrase. Un conte philosophique pour aider à accepter les hauts et les bas
de la vie.
2,73 EUR
Les mille et une nuits
Ali Baba et les quarante voleurs
Le Livre de poche jeunesse
13/08/2014
Ali Baba découvre un trésor dans une caverne. Mais son frère Cassim veut profiter de ces
richesses.
4,50 EUR
Le petit bossu : un conte des Mille et une nuits
Du Faÿ, Sabine
Mourrain, Sébastien
Seuil Jeunesse
21/11/2011
Ce conte met en scène la dualité de l'homme, tour à tour lâche et honnête.
12,47 EUR
Shirzad, l'enfant qui devinait tout : un conte et un dossier pour découvrir l'Iran
Serres, Alain
Kheiriyeh, Rashin
Rue du Monde
16/06/2016
Shirzad est un jeune porteur dans le grand bazar d'Ispahan. Sa mère le contraint de s'improviser
devin pour mieux gagner sa vie, ce qu'il fait si bien que tous les conseillers du shah sont
convaincus. Devenu riche, Shirzad fait tout pour fuir ce nouveau statut qui le met mal à l'aise.
Avec un dossier documentaire sur l'Iran.
7,10 EUR
Les vingt et une nuits
Pierre, Emmanuel
Gallimard-Jeunesse Giboulées
17/03/2005
Fables animalières des Mille et une nuits. Le motif central de la conférence des oiseaux et des
animaux sauvages est la félonie des fils d'Adam qui les asservissent et les exploitent sans pitié.
Ces histoires sont autant de variations poétiques et fabuleuses sur la société des hommes.
13,88 EUR
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