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A l’occasion

de l’imaginaire alpin à l’imaginaire
humain, inaugurée dans le cadre
du centenaire du Musée dauphinois et
présentée au public jusqu’en juin 2008,
le Pôle national Ressources a réalisé
une bibliographie des meilleurs titres parus
pour le jeune public autour des créatures
fantastiques. Albums, contes, BD, mangas ou
documentaires sont proposés ici au lecteur comme
un prolongement de la visite du Musée.
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http://www.orthographe-recommandee.info/
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Mettre dans un chaudron albums, contes,
romans, BD, mangas ou documentaires,
en prenant soin de bien les sélectionner.
Ils sont si nombreux en librairie qu’une
marmite de géant n’y suffirait pas !
Verser une louche de créatures fabuleuses,
une pincée de dragons, une cuillerée
de monstres. Ajouter un zeste de fées,
quelques elfes et lutins. Bien mélanger
avec ogres, géants, trolls et ce qui reste
de vampires et de magiciens. Ne pas oublier
de prononcer les formules magiques.
Laisser reposer le temps d’une nuit de
pleine lune. Le lendemain matin, soulever
le couvercle : les livres seront là, récents
(presque tous sont parus après 2000),
rangés par genre et par âge (des tout-petits
aux adolescents). Et se régaler, tout seul
ou en compagnie, à voix basse, à voix
haute, dans les landes ou les grottes...
Parole de sorcière : à consommer sans
modération !
Bibliographie réalisée
par Marie Guelpa et Geneviève Ravex,
avec la collaboration d’Arnaud Malliet,
Robert Roussillon et Fadila Tahouati.

Créatures fabuleuses

Allen, Judy.

L’encyclopédie
de la fantasy
Rouge et or, 2006. 141 p.

Documentaire 11 - 18 ans

Panorama des êtres qui peuplent le monde fantastique,
qu’ils appartiennent au folklore, à la mythologie, ou à
l’univers de l’heroic fantasy.
Pour chacun d’eux un renvoi
est fait à la littérature ou au
cinéma.

Arleston, Scotch ;
Tarquin, Didier (Illustr.).

Lanfeust des étoiles
(Série)
Soleil Productions, 2001-2005.

BD

11 - 18 ans

Lanfeust bénéficie d’un pouvoir absolu et ses aventures
dépassent désormais le simple cadre de Troy.

Coppin, Brigitte.

Les animaux
fantastiques
Nathan, 2005. 139 p. (Album Nathan).

Documentaire 6 - 14 ans

Gobeurs d’Ombreuse, des
Marchombres, des Ts’liches
et bien d’autres créatures
encore. On peut lire la suite
dans Le monde d’Ewilan et
Le pacte des Marchombres.

Andersen, Hans Christian ;
Zwerger, Lisbeth (Illustr.).

La petite sirène

Un ouvrage fort documenté
et néanmoins humoristique
dans lequel les créatures
sont classées par famille.

Nord-Sud, 2005. 48 p.
(Un livre Minédition).

Conte pour tous

L’histoire est archi-connue,
mais le charme de l’illustratrice opère.

Billingsley, Franny.

Le gardien
des créatures
Seuil, 2004. 215 p.

Arleston, Scotch ;
Tarquin, Didier (Illustr.).

Lanfeust de Troy (Série)
Soleil Productions, 1996-2000.

BD

11 - 18 ans

Les personnages de cette
série possèdent des dons.
Lanfeust, notamment, met
du métal en fusion d’un simple regard. Le voici plongé
dans des aventures où il
croise des animaux à nul
autre pareil.

Roman 11 - 18 ans

Dans un monde inquiétant,
une jeune fille a pour mission
de nourrir des créatures invisibles. Elle devra les affronter pour découvrir sa nature
profonde.

Delacampagne, Ariane
et Christian.
Colfer, Eoin.

Que le diable l’emporte
Gallimard Jeunesse, 2002. 258 p.
(Folio junior).

Roman 11 - 14 ans

Bottero, Pierre.

La quête d’Ewilan
Rageot, 2006. 3 volumes.

Roman 11 - 18 ans

Dans l’univers de Gwendalavir, on croise des Faëls, des

Blech entraine Meg dans
un mauvais coup qui se termine mal. L’un va directement en enfer, tandis que le
diable et saint Pierre offrent
à l’autre une alternative pour
qu’elle rachète ses fautes.

Animaux étranges
et fabuleux : un
bestiaire fantastique
dans l’art
Citadelles et Mazenod, 2003. 199 p.

Documentaire pour tous

Les animaux fantastiques
sont partout et de tout
temps dans l’art mondial.
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Khemir, Nacer ; Ohrun, Emre
(Illustr.).

Le champ des génies
Actes Sud Junior, 2001. 48 p. (Grands
livres).

Album

pour tous

Un pauvre paysan commet
un geste insensé : cultiver le
champ des génies ! La réponse à son acte ne se fera
pas attendre !
Delperdange, Patrick

Pullman, Philip.

A la croisée
des mondes

Le royaume
des Euménides

Lavachery, Thomas.

Gallimard, 2000. 3 volumes. (Folio
junior).

Bjorn le morphir

Roman 11 - 18 ans

Van Leuwen, Joke.

Gallimard, 2005. 181 p. (Hors-piste).

Ecole des Loisirs, 2005. 196 p.
(Médium).

Impossible d’oublier la quête
de Lyra accompagnée de son
« daemon ». Cette trilogie
s’est hissée au rang des classiques.

Tchip-tchip !

Roman 11 - 18 ans

Maitre Arthur est un oiseau
intelligent, rusé et doué de
la parole. Il raconte comment
son jeune maitre Julien, le
magicien Sanctorius et Myrte
ont affronté les Euménides,
sortes de nuages de brume
vivants, à l’orée d’un autre
monde.

Roman 11 - 18 ans

Comment un jeune enfant
timide et malingre se transforme en un combattant
valeureux. Dragons, trolls,
monstres étranges croisent
son chemin pour notre grand
plaisir.

Ecole des Loisirs, 2000. 223 p. (Neuf).

Roman 11 - 14 ans

Karre et sa femme ont
recueilli et soigné une petite
fille qui porte des ailes. Elle
ne sait guère parler et malgré l’amour dont elle est
entourée, elle s’envole !

Lewis, Clive Staple.

Histoires de sirènes et
autres créatures
fabuleuses
Milan, 2006. 106 p.

Conte 6 - 14 ans

Une anthologie peuplée
d’êtres fantastiques.

Le monde de Narnia
Gallimard jeunesse, 2006. 868 p.
(Hors série).

Roman 6 - 14 ans

Voici en un seul ouvrage les
sept volumes du Monde de
Narnia. Narnia est un monde
parallèle où vivent faunes,
centaures, ogres, fées, dragons et bien d’autres encore.

Tolkien, John Ronald Reuel.

Bilbo le hobbit
Hachette, 2006. 416 p.

Roman 11 - 18 ans

Le classique de la fantasy à
la portée des jeunes lecteurs
dans une nouvelle présentation attrayante.
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Dragons

L’heure est grave au pays
des dragons argentés : les
hommes menacent d’envahir
leur vallée…

Chabot, Jean-Philippe.

Gontran : le dragon
Absalon, Patrick.

Les dessous du dragon
Les éditions du Muséum/Tourbillon,
2005. 45 p.

Documentaire pour tous

Sur terre, dans les airs et les
océans, les dragons sont
partout et depuis très longtemps !
Absalon, Patrick ;
Canard, Frédérik.

Les dragons :
des monstres au
pays des hommes
Gallimard, 2006. 128 p. (Découvertes
Gallimard).

magicienne et un voleur.
Selanae, leur patrie, est
construite sur le dos d’un
dragon endormi.

Grant, John ;
Gambino, Fred (Illustr.)

Milan, 2000. 42 p. (Album jeunesse).

Les dragons
grandeur nature

Album

Casterman, 2006. 48 p.

3 - 10 ans

Dur, dur d’être un petit dragon quand on ne sait même
pas cracher du feu...
Delalandre, Benoit.

Documentaire 3 - 10 ans

Livre très grand format où
les dragons se déploient
dans des doubles pages pour
mieux nous faire peur !

Monstres et dragons
Larousse, 2006. 144 p.

Black’Mor, Elian.

Documentaire 6 - 14 ans

Sur la piste
des dragons oubliés

L’univers fascinant des
monstres et des dragons
présenté avec humour.

Au bord des continents, 2005. 72 p.

Album

pour tous

Les carnets de voyage d’un
aventurier rêveur parti à la
recherche des dragons.

Documentaire à partir de 15 ans

Pour les plus grands, avec la
richesse iconographique propre à cette collection.

Bravi, Soledad.

Drago
Ecole des loisirs, 2006. Non paginé.
(Loulou et Cie).

Album

Bizien, Jean-Luc.

Les empereurs-mages
Bayard jeunesse, 2000. 3 volumes.

Roman 6 - 14 ans

Trois héros pour cette série :
un guerrier, une apprentie

Grimbert, Pierre.

La haute quête
de Dragonia

3 - 5 ans

Dans cet album au format
carré et aux pages rigides,
Drago, le gentil dragon,
tombe amoureux.

Bayard jeunesse, 2004. 260 p.

Roman

Funke, Cornelia.

Le cavalier du dragon
Hachette jeunesse, 2005. 523 p.

Roman

11 - 14 ans

11 - 18 ans

Darek, esclave en fuite, sous
l’emprise de la sorcière
Logane, est entrainé dans
une quête périlleuse.

10

Mc Caffrey, Anne.

Toriyama, Akira.

La quête du dragon

Dragon Ball

Pocket, 1992. 443 p.
(Pocket science-fiction).

Glénat, 1994-2004. (42 volumes).

Manga 11 - 14 ans

Roman à partir de 15 ans

Dans cet univers étonnant,
les dragons, doux et gentils,
vivent en symbiose avec leur
maitre.
Murail, Marie-Aude.

Dragon-mania
Bayard jeunesse, 2004. 90 p.

Haugen, Tormod.

Prinçusse Klura
et le dragon
Ecole des loisirs, 2006. 67 p. (Neuf).

Roman 6 - 14 ans

Dans ce conte à l’envers,
c’est une princesse qui doit
délivrer le prince prisonnier
du dragon ! Mais elles sont
neuf à briguer la place...
Jeux de mots, clins d’oeil et
chamailleries rendent ce
petit conte très drôle.

Roman 11 - 18 ans

Eragon découvre une pierre
bleue : sa vie sera bouleversée car il s’agit d’un oeuf
dont va éclore un dragon.

Petit manuel
de dragonologie
Milan jeunesse, 2006. 84 p.

Documentaire 6 - 14 ans

Un cours complet de dragonologie appliquée, avec 21
leçons complétées par des
devoirs et exercices…

Wrede, Patricia ; Besnier, Yves.

Cendorine
contre les sorciers
Bayard jeunesse, 2005. 209 p.

Sellier, Marie.

Gautier-Languereau, 2006.

Le chevalier brave le dragon
tandis que la princesse l’attend...

Bayard jeunesse, 2004. 693 p.

La carte Dragon Ball Z n°198
est supposée exaucer tous
les voeux. Et voilà que le
petit frère d’Aurélie en possède une...

Le chevalier,
la princesse et
le dragon
3 - 5 ans

Eragon : l’héritage 1

Roman 11 - 14 ans

Lallemand-Clavelet, Orianne.

Album

Paolini, Christopher.

Sangoku, jeune expert en
arts martiaux, doté d’une
queue de singe, se lance à la
quête des boules de cristal
qui, une fois rassemblées,
feront apparaitre Shenron, le
dragon qui exauce tous les
vœux. Un manga ouvertement inspiré de légendes
chinoises.

Nolen, Jerdine.

Mon dragon à moi
Milan, 1999. 35 p. (Album jeunesse).

Album

3 - 14 ans

Avoir un bébé dragon, l’élever, s’en séparer : bel apprentissage pour une petite fille !

La naissance
du dragon
Picquier, 2006. 40 p.
(Picquier jeunesse).

Album

Roman 6 - 14 ans

Le roi des dragons a disparu :
les sorciers seraient-ils responsables ?

6 - 14 ans

En Chine, le dragon joue un
rôle pacificateur. Ce bel
album fait aussi découvrir
l’art de la calligraphie.
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Fées, elfes et lutins

Dans un monde indéfini, elfes
et dragons évoluent dans un
univers où s’affrontent les
forces du bien et du mal.

Dubois, Pierre ; Sabatier, Roland
et Sabatier, Claudine (Illustr.).

Leçons d’elficologie :
géographie, histoire,
leçons de choses,
cours élémentaire
Hoebeke, 2004. 119 p.

Documentaire pour tous

A la manière d’un manuel
d’autrefois, voici des leçons,
des lectures, et des devoirs
pour apprendre l’elficologie.

Colfer, Eoin.

Artemis Fowl.
Black, Holly ;
Di Terlizzi, Tony (Illustr.).

Les chroniques
de Spiderwick :
le livre magique
Pocket jeunesse, 2005. 135 p.

Roman 6 - 14 ans

On a beau ne pas croire aux
fées, il arrive qu’elles fassent
irruption dans votre vie !

Gallimard Jeunesse, 2006. 4 volumes.
(Hors série).

Roman 11 - 18 ans

Artemis Fowl n’a que douze
ans mais un solide tempérament de fripouille. Le voici
prêt à s’approprier le trésor
du Peuple des Fées. Mais
dans ce monde inconnu des
humains, les Forces Armées
de Régulation veillent…

Brasey, Edouard.

L’encyclopédie du
merveilleux : des
peuples de la lumière

Doherty, Berlie ;
Ray, Jane (Illustr.).

Contes de fées
Gautier-Languereau, 2000. (Album).
224 p.

Conte

6 - 14 ans

Cendrillon, La Belle au bois
dormant, Blanche-Neige et
d’autres : ces contes sont
mis en valeur grâce à une
mise en page et une illustration superbes.

Les fées :
conte intégral de
Charles Perrault
Ecole des loisirs, 2000. 52 p.

Conte

6 - 14 ans

Philippe Dumas revisite avec
talent ce conte traditionnel.
Ferber, Christine.

La petite cuisine
des fées
Chêne Jeunesse, 2005. 63 p.

Documentaire pour tous

Le Pré aux Clercs, 2005. 129 p.

Dubois, Pierre ; Sabatier, Roland
et Sabatier, Claudine (Illustr.).

Documentaire pour tous

Chaque être fantastique présenté ici est légitimé par une
somme d’informations puisée dans les légendes, les
folklores, les mythologies,
mais aussi les références littéraires et cinématographiques.

Dumas, Philippe.

La grande
encyclopédie des fées
Hoëbeke, 2004. 183 p.

Documentaire pour tous

De Mari, Silvana.

Le dernier elfe
Albin Michel, 2005. 380 p.

Roman 11 - 14 ans

Tout savoir sur les fées avec
ce beau livre qui propose une
galerie de portraits enchanteurs avec fiche signalétique, récit, et illustrations
subtiles et foisonnantes.

Réaliser le gâteau dans
lequel Peau d’Ane cache sa
bague ou la maison en pain
d’épices d’Hansel et Gretel ?
Pas de problèmes avec ces
recettes bien expliquées et
joliment mises en page. Un
régal !
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Monstres

Heidelbach, Ikolaus.

Phillpotts, Béatrice.

La treizième fée

Le livre des fées

Bichonnier, Henriette ;
Pef (Illustr.).

Seuil, 2003. Non paginé.

Hors Collection, 2004. 96 p.

Le monstre poilu

Album

Documentaire pour tous

6 - 14 ans

La maitresse a raconté La
Belle au bois dormant, mais
les enfants ne croient pas au
pouvoir des fées. Celles-ci
leur réservent un tour à leur
façon.

Comment ignorer l’univers
des fées après la consultation de cet ouvrage fort érudit, et comment ne pas
succomber au charme des
illustrations ?
Quenot, Katherine ; Civiello
(Illustr.).

Féret-Fleury, Christine.

Fées, fantômes,
farfadets… en poésie

Le livre secret
des elfes

Gallimard jeunesse, 2000. (Folio
junior). 105 p.

Albin Michel, 2004. 92 p.

Documentaire pour tous

Poésie pour tous

Si les elfes sont le produit de
l'imagination humaine, alors
les humains sont celui de
l'imagination elfique, car ils
rêvent de nous comme nous
rêvons d'eux.

Une anthologie.

Gallimard, 2001. 32 p. (Folio benjamin).

Album

Une gamine délurée qui n’a
pas peur des monstres de
tout poil.
Brami, Elisabeth ;
Houdart, Emmanuelle (Illustr.).

Monstres
Hachette Jeunesse, 2002. 61 p.

Album

Douze contes de fées
Hachette jeunesse, 2005. 220 p.
(Livre de poche ; contes, mythes et
légendes).

Conte

Gudule.

Contes et légendes
des elfes et des lutins
Nathan, 2006. 164 p.

Conte

6 - 14 ans

Partant des contes traditionnels, Gudule redonne vie au
« petit peuple ».

6 - 14 ans

Bonnes fées, fées conseillères, fées méchantes : voilà
une galerie de portraits qui
passe en revue les contes du
patrimoine.

pour tous

Une étonnante galerie de
monstres composée de
vingt-sept portraits.
Hicks, Barbara Jean ;
Deacon, Alexis (Illustr.).

Confitures de
coléoptères
Kaléidoscope, 2005. 16 p.

Album

Laporte, Michel.

3 - 10 ans

pour tous

Le petit monstre ne veut pas
aller se coucher car il a peur
de l’enfant qui se cache sous
son lit. Une histoire d’amitié
pour affronter les peurs de la
nuit.
Houdart, Emmanuelle.

Monstres malades
Thierry Magnier, 2004. 40 p. album1-2

Album

3 - 10 ans

Quand les monstres tombent malades, tout est en
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Ogres et géants

Dahl, Roald.

grand format : symptômes,
traitement et illustrations.
Saisissant !

Le Bon Gros Géant
Gallimard jeunesse, 1998. 265 p.
(Folio junior).

Roman

Perriault, Monique ; Suspluglas,
Guy ; Treille, Fabienne.

Le BGG est végétarien, il
s’exprime de façon surprenante et souffle des rêves
dans les chambres des
enfants.

Mes monstres à moi
CNDP, 2004. (Raconte moi).

DVD 6 - 10 ans

Au secours, la maison est
pleine de monstres ! Dans la
salle de bains (caché dans le
tuyau), dans le four (il crache
des flammes), dans l'escalier
(il projette des ombres
menaçantes sur le mur)…

Sendak, Maurice.

Max et les
maximonstres
Ecole des loisirs, 2003. 42 p.

Album

3 - 10 ans

Des monstres qui ne prennent pas une ride.

Bernard, Fred ;
Roca, François (Illustr.).

La comédie des ogres
Albin Michel, 2002. 34 p.

Album 11 - 18 ans

Acte 1 : Paul est prisonnier de
Vermeer, l’ogre peintre. Acte
2 : Vermeer, qui a libéré Paul
pour découvrir la mer, est
fait prisonnier à son tour.
Acte 3 : Paul rend leur liberté
aux créatures fabuleuses et
à Vermeer qui désormais
peint la mer.

Album

Bertrand, Michel ; Perriault,
Monique ; Treille, Fabienne.

Une méchante ogresse, cherchant un bambin à sa convenance, finit par manger son
propre enfant.

Steig, William.

Shrek !
Mango jeunesse, 1998. 32 p.

Album

Saint-Mars, Dominique de ;
Bloch, Serge (Illustr.).

Max aime les monstres
Calligramme, 2005. 18 p.

Documentaire

6 - 10 ans

Et toi, est-ce que les monstres t’aident à apprivoiser
tes peurs ?

6 - 14 ans

3 - 10 ans

Avant d’être un personnage
de film, Shrek a été le héros
de cet album.

Dayre, Valérie ;
Wolf, Erlbruch (Illustr.).

L'ogresse en pleurs
Milan, 1996. 40 p.

pour tous

L'ogresse
maitresse d'école
CNDP, 2004. (Raconte moi)

DVD 6 - 10 ans

La leçon de calcul d’Amélie
dégénère en chahut. Arrive
alors, attiré par la bonne
odeur de chair fraiche, son
ogre de mari...
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Sorciers et magiciens

Lévy, Didier ;
Wilsdorf, Anne (Illustr.).

Ange ; Donsimoni, Régis
(Illustr.).

Le roi des ogres veut
croquer la maitresse.

Le collège invisible

Nathan, 2005. 32 p.
(Mes p’tites histoires).

Soleil Productions, 2002-2006. (Solo).

Album

Delval, Marie-Hélène ;
Denieuil, Patrick (Illustr.).

L’ogre qui avait peur
des enfants
Bayard jeunesse, 2003. 45 p.
(Belles histoires).

Album

3 - 10 ans

Cet ogre timide finira par
jouer avec les enfants au lieu
de les croquer.
Douzou, Olivier.

L’ogre

3 - 10 ans

Après avoir mangé plusieurs
maitresses, Bouba, le roi des
ogres, en rencontre une qui
lui donne le gout de la lecture.

3 - 10 ans

Toutes les pages de l’album
suffiront-elles à découvrir
cet ogre ?
Gay-Para, Praline ;
Bourre, Martine (Illustr.).

L’ogresse et
les sept chevreaux
Didier Jeunesse, 2001. 37 p.
(A petits petons).

Album

3 - 10 ans

Cette version tunisienne du
Loup et des sept chevreaux
mêle frissons et illustrations
hautes en couleurs.

BD

6 - 14 ans

Toutes les aventures de cette
série se déroulent dans un
collège fréquenté par des
apprentis sorciers.
Browne, Anthony.
Arakawa, Hiromu

Hansel et Gretel

Full metal alchemist

Kaleïdoscope. 2001. 40 p.

Ungerer, Tomi.

(Série)

Album pour tous

Le géant de Zéralda

Kurokawa éditions, 2005.

Ecole des loisirs, 2001. 29 p.

Manga 11 - 14 ans

Album

3 - 10 ans

Comment les talents d’une
jeune cuisinière transforment un ogre mal dégrossi
en un charmant convive.

Editions du Rouergue, 2001. 30 p.

Album

(Série)

Une histoire d’alchimistes
qui transgressent la première règle de leur art
secret. L’on retrouve, notamment, une allusion à la pierre
philosophale.

Browne transpose le conte
dans un univers moderne et
réaliste : la lecture du conte
se double d’une lecture de
l’image.
Dugomier ; Ers, Benoit (Illustr.).

Les démons d’Alexia

Vaugelade, Anaïs.

Dupuis, 2005. 3 volumes.

Le déjeuner
de la petite ogresse

Boisset, Eric.

BD

La trilogie d’Arkandias

Alexia possède les pouvoirs
d’une sorcière et travaille
dans une institution dédiée
aux études paranormales.

Ecole des loisirs, 2002. 32 p.

Album

3 - 10 ans

Une petite ogresse tombe
amoureuse de son futur
repas : un enfant.

Magnard, 2005. 3 volumes.
(Tipik junior).

Roman 6 - 14 ans

En feuilletant un vieux livre
de magie, Théophile découvre la recette de l’invisibilité.
Aussitôt, il commence à se
procurer les ingrédients...

6 - 10 ans

Elzbieta.

Gargouilles, sorcières
et compagnie
Editions du Rouergue, 2002. 56 p.
(Varia).

Album 3 - 14 ans

Ce recueil est destiné à l’initiation des vraies sorcières.
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Gilson, François ;
Clarke (Illustr.).

Muzo.

Almanacadabra :
le journal
d’Amanda Crapota

Mélusine (Série)
Dupuis, 1996-2006.

BD 6 - 14 ans

Il n’est pas toujours facile de
maitriser ses pouvoirs magiques. Mélusine, sorcière de
son état, en fait l’expérience.

Albin Michel Jeunesse, 2004. 124 p.

Album 3 - 10 ans

Gruber, Michael.

Le fils de la sorcière
Pocket jeunesse, 2006. 268 p. (Pocket
jeunesse littérature).

Roman 11 - 18 ans

Non seulement Tibou est
laid, mais en plus il est
méchant et fait du tort à la
sorcière qui l’a élevé... Il lui
faudra de multiples épreuves
pour échanger haine et
cruauté contre amour et don
de soi.

Ibbotson, Eva.

Recherche sorcière
désespérément.

365 jours de la vie d’une
jeune sorcière : des petites
saynètes au jour le jour.

Albin Michel, 2006. 237 p.

Roman 11 - 18 ans

Arriman le Terrible, grand
sorcier du Nord, invite toutes
les sorcières de la région à
un grand sabbat. Il épousera
la plus maléfique…

Ogilvy, Ian.

Méléas et le warlack.
Bayard Jeunesse, 2004. 196 p.
(Estampille).

Gripari, Pierre.

La sorcière
de la rue Mouffetard
et autres contes
de la rue Broca

Roman 6 - 14 ans

Un sorcier d’un nouveau type
miniaturise ses victimes.

Gallimard, 1998. 168 p. (Folio junior).

Conte 6 - 14 ans

Voilà quelques générations
qu’elle ensorcèle les jeunes
lecteurs, cette sorcière de la
rue Mouffetard !

Halloween : sorcières,
lutins, fantômes et
autres croquemitaines.
Editions Avis de Tempête, 2004. 160 p.

Documentaire pour tous

Un chapitre pour chaque
créature : les textes sont
descriptifs et les illustrations
pleine page jouent sur des
registres variés.

L’Homme, Erik.

Le livre des étoiles

O’Shea, Pat.

Gallimard, 2004. 3 volumes.
(Folio junior).

Les sorcières
de la Morrigan

Roman 11 - 18 ans

Seuil/Métailié, 2005. 681 p.

Au pays d’Ys, Guillemot de
Troïl manifeste des dons de
sorcier qui sont très vite
repérés par un maitre et lui
feront connaitre des aventures épiques.

Roman 15 - 18 ans

Voulant le chaos total, la
Morrigan envoie deux sorcières à moto pour préparer le
terrain et semer l’effroi.
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Trolls

Arleston, Scotch ;
Mourier, Jean-Louis (Illustr.).

Trolls de Troy (Série)
Soleil Productions, 1997-2006.

BD 11 - 18 ans

Les trolls, robustes personnages un peu dénués de sens
commun, se heurtent aux
humains qui ne les apprécient guère.

Rees, Celia.

Journal d’une sorcière
Seuil, 2002. 267 p.

Roman 11 - 18 ans

1659. La grand-mère de Mary
a été brûlée pour sorcellerie.
La jeune fille, mystérieusement protégée, s’embarque
pour l’Amérique. Là-bas, elle
va tenter de s’intégrer dans
une communauté de puritains.
Mais sa nature indépendante
fait jaser. Un livre à la tonalité
grave pour réfléchir à l’exclusion et à l’intolérance.

Stroud, Jonathan

CJansson, Tove.

La trilogie
de Bartiméus

Moumine le Troll :
la comète arrive !

Albin Michel, 2003-2005. 3 volumes.
(Wiz).

Nathan poche, 2006. 219 p.
(Légendes & contes).

Roman 11 - 18 ans

Roman 6 - 14 ans

L’univers de Nathaniel, l’apprenti magicien, se déploie
avec originalité dans cette
oeuvre dense et novatrice.

Un épisode de la célèbre
saga scandinave : tout est
devenu gris dans la vallée
des Moumine. Une comète
fonce droit vers eux !
Cassabois, Jacques.

Sept contes de trolls

Rowling, Joanne Kathleen.

Harry Potter
Gallimard jeunesse, 2001. 6 volumes.
(Folio junior).

Roman 11 - 18 ans

Faut-il vous présenter Harry
Potter, le sorcier le plus
connu du XXIe siècle ?

Hachette jeunesse, 2003. 93 p. (Livre
de poche ; contes et merveilles).

Mazetti, Katarinas ;
Lindström, Eva (Illustr.).

Conte 6 - 14 ans

Trucs et ficelles
d’un petit troll

Qui sont vraiment les trolls ?
Des lutins ? Des nains ? Des
géants ?

Hachette jeunesse, 2002. 96 p.
(Livre de poche jeunesse).

Roman 6 - 10 ans

Recueilli et élevé par des
ramasseurs de champignons,
le jeune Rognon est en réalité un troll.
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Vampires et fantômes

Ben Kemoun, Hubert ;
Hié, Vanessa (Illustr.).

male en ne cherchant pas de
victimes pour boire leur
sang.

Le fantôme
de Nils et Lola
Casterman, 2006. 32 p. (Albums
Duculot).

Album 6 - 10 ans

Deux enfants qui fuient la
guerre se réfugient dans le
château où Stanislas le fantôme se morfond depuis 137
ans.

Wilde, Oscar.

Le fantôme de
Canterville
Gallimard, 1999. 128 p. (Folio junior).

Meyer, Stephenie.

Roman

Fascination

Un ministre américain et sa
famille achètent à Lord
Canterville son château et
tout ce qu'il contient, fantôme compris…

Hachette Jeunesse, 2005. 529 p.

Roman

15 - 18 ans

Une vénéneuse histoire d’amour entre un vampire et
une mortelle.
Sfar, Joann.

Histoires de fantômes
Milan jeunesse, 2005. 108 p. (Mille et
un contes).

Conte

pour tous

Cette sélection est superbement mise en images par de
grands illustrateurs contemporains.

Petit vampire (Série)
Delcourt, 1999-2004.

BD

6 - 14 ans

L’amitié entre un jeune
orphelin et un petit vampire.

Toume, Kei.

Les lamentations
de l’agneau

Van Loon, Paul.

Tout savoir
sur les vampires,
les monstres, etc

6 - 14 ans

Hachette jeunesse, 2004. 217 p.
(Livre de poche ; fantastique).

Documentaire

6 - 14 ans

Bibliographie, index : ce petit
livre a tout du documentaire.

Zarcate, Catherine ;
Saillard, Rémi (Illustr.).

Contes du vampire :
contes de l’Inde.
Syros Jeunesse, 2005. 156 p. (Paroles
de conteurs).

Conte

pour tous

Le vampire est un esprit qui
oblige le roi Vikram à résoudre ses énigmes sous peine
d’un châtiment indescriptible.

Delcourt, 2004. 7 volumes.

Manga

à partir de 15 ans

Kazuna, vampire de son état,
essaie de mener une vie nor-
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Le Pôle national de ressources
sur la littérature jeunesse
a trois missions
• Proposer à tous les professionnels du livre
des ressources sur la littérature jeunesse ;
• Éditer des outils spécialisés ;
• Mettre en place un programme de formations
professionnelles et d’animations sur la littérature
jeunesse.

Le Musée dauphinois
Lieu de mémoire et d'histoire dédié à la conservation, la
restitution et la diffusion du patrimoine des Alpes dauphinoises, "maison-mère" de nombreux sites culturels et
patrimoniaux de l’Isère, en raison de sa qualité de chef-

Centre de ressources et de documentation pédagogique
(CRDP) de l’académie de Grenoble
Pôle National de Ressources sur la littérature jeunesse
11 avenue Général Champon - 38031 Grenoble Cedex
tél. 04 76 74 75 28 - fax : 04 76 17 14 05
mél : espace.doc@ac-grenoble.fr
site : http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/index.htm
catalogue des ressources en ligne :
http://doc-en-ligne.crdp.ac-grenoble.fr

lieu du service du patrimoine du Conseil général, mais
aussi siège des revues Le Monde alpin et rhodanien d’eth-

nologie et L’Alpe, le Musée dauphinois offre de multiples
facettes. Ses nombreuses fonctions se rejoignent dans le
même projet scientifique et culturel, celui de connaître et
mettre en évidence des façons de vivre et de penser dauphinoises et alpines, pour contribuer à la connaissance de
l’humain.

Musée dauphinois
30 rue Maurice Gignoux
38 031 Grenoble cedex 01
site : www.musee-dauphinois.fr
tél : 04 76 85 19 11 - fax : 04 76 87 60 22
Ouvert tous les jours sauf le mardi
De 10h à 18h du 1er octobre au 31 mai,
et de 10h à 19h du 1er juin au 30 septembre.
Entrée gratuite

