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Contes Adultes Documentaires

Bardon, Gérard
Le diable dans les contes populaires (Livre) / [présentés par] Gérard Bardon. - Romorantin : CPE
éditions, 2013.
Le conte populaire oral a pratiquement disparu en France mais à la fin du XIXe et au début du XXe
siècle, des érudits passionnés les ont retranscrits. L'auteur s'intéresse particulièrement à la figure du
diable, souvent présente dans ces contes, que ce soit avec ou sans connotation religieuse.
Diable -- Contes
Contes français
C 398 BARD D
Cherdon, C.
Des contes à faire et à déchiffrer (Livre) / Chr. Cherdon, A.-M. Dussart, P. Loubris, ... [et al.]. Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 1996.
Contes -- Etude et enseignement
Manuels scolaires
C 811 CHER D
Cherdon, C.
Des légendes à lire et à raconter (Livre) / Chr. Cherdon, A.-M. Dussart, P. Loubris,... [et. al.]. Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 1996.
Légendes -- Étude et enseignement
Manuels scolaires
C 811 CHER D
Delairesse, Yannick
Légendes du diable en Wallonie et en Ardenne (Livre) / Yannik Delairesse & Michel Elsdorf. [Grivegnée] : Noir dessin production, 2013.
Le diable a souvent marqué de sa présence les régions de Wallonie et d'Ardenne. Dans bon nombre
d'endroits, on évoque encore « le Trou du Diable », « le Pont du Diable », « les Pierres du Diable »
ou « le chemin du Diable »... De Ciney à Barvaux, de Romsée à Pepinster, de Stavelot à La Rocheen-Ardenne, et dans bien d'autres lieux, trente légendes diaboliques sont à découvrir. Le diable ne
s'en sort pas toujours vainqueur !
Diable -- Légendes -- Belgique -- Wallonie (Belgique)
C 398 DELA L
Kelen, Jacqueline
Une robe de la couleur du temps (Livre) : le sens spirituel des contes de fées / Jacqueline Kelen. Paris : Albin Michel, 2014
Passionnée par les mythes, J. Kelen interroge la fascination que les contes de fées exercent à tout
âge. Elle propose de dépasser les lectures folklorique, psychanalytique et thérapeutique de ce
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genre littéraire pour mettre en valeur sa dimension spirituelle et initiatique, à partir de l'étude de 17
oeuvres du patrimoine français : Peau d'âne, Cendrillon, Le Petit Poucet, etc.
Contes de fées -- Histoire et critique
Symbolisme dans les contes de fées
Contes de fées -- Aspect symbolique
C 398 KELE U

Matho, Christophe
Le loup dans les contes populaires (Livre) / sélection de textes Christophe Matho ; avec la
collaboration de Gérard Bardon, Pierre -Etienne Mareuse. - Romorantin : CPE éditions, 2012.
Figure traditionnelle, le loup apparaît aussi bien chez Grimm, Perrault, que dans les contes collectés
dans les régions où l'animal est présent. Il incarne avec l'ogre les peurs enfantines. Cette sélection
de récits populaires permet de comprendre sa place dans l'imaginaire collectif.
Loup -- Contes
C 398 MATH L
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Contes Adultes Fictions
Anonyme
Apprécier la chaleur africaine par son art et ses contes (Livre). - Bruxelles : S.O.S. Afrika
a.s.b.l.,1999.
Des contes venus d'Afrique dans une édition venant en aide aux étudiants africains.
Contes africains
C 8-3 APP A
Anonyme
Contes populaires et légendes des Alpes (Livre). - Paris : France Loisirs, 1995.
Contes français -- France -- Alpes (France)
Légendes -- France -- Alpes(France)
C 8-3 CONT C
Ben Jelloun, Tahar
Mes contes de Perrault (Livre) : contes / Tahar Ben Jelloun. - Paris : Editions du Seuil, 2014.
L'auteur réécrit dix contes de C. Perrault parmi les plus célèbres, (La belle au bois dormant, Peau
d'âne, Le chat botté, etc.) en les situant dans un contexte arabo-musulman.
Perrault, Charles (1628-1703) -- Adaptations
Contes français -- Adaptations
C 8-3 BEN M
Boutet, Gérard
Contes braconnés par les bois de Sologne (Livre) : fabliaux attrapés autour des rabouillères et des
étangs / Gérard Boutet. - Romorantin : Editions CPE, 2012.
Ce recueil rassemble des contes populaires qui témoignent de l'histoire et des traditions de la
Sologne.
Contes français -- France -- Loir et Cher (France)
C 8-3 BOUT C
Camus, Dominique
Contes des fées et des dames des eaux (Livre) / édition Dominique Camus. - Rennes : OuestFrance, 2015.
Recueil de contes publiés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Issus de la culture
populaire des régions françaises, ils mettent en scène des magiciennes, baptisées selon les régions
fées, Morganes, sirènes ou Margriettes. Elles sont généralement bonnes, mais parfois peuvent se
montrer cruelles et fourbes, comme en attestent ces histoires.
Contes français
Eau -- Folklore
Esprits des eaux
C 8-3 CAMU C
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Delom, Sylvie
Récits farceurs du Moyen âge (Livre) : d'après "Le dit des dames en péril", contes et mystères
relatés à Florence en l'an 1348... / par Sylvie Delom ; illustrations Raphaël Gauthey. - Paris : Didier
jeunesse, 2015.
Adaptation d'un texte anonyme, contemporain du Décaméron. Pendant la peste à Florence, le fils
d'un marchand flamand rapporte les récits faits au cours de sept soirées au sein d'une assemblée de
femmes, isolées par l'épidémie. Elles racontent l'histoire d'un bossu avare, d'un chevalier loup-garou,
de maître Renart, etc.
Contes médiévaux
C 8-3 DELO R
Erckmann, Émile
Contes vosgiens (Livre) / Emile Erckmann, Alexandre Chatrian. - Romorantin : CPE, 2012.
Issus du folklore des Vosges, ces contes ont pour décor la Lorraine. Les auteurs ont puisé dans le
légendaire germanique et dans les quotidiens alsaciens.
Contes français-- France -- Lorraine (France)
C 8-3 ERCK C
Féval, Paul
Contes de Bretagne (Livre) / Paul Féval. - Société d'éditions littéraires et artistiques : J. Picollec,
1903.
Contes bretons
C 8-3 FEVA C
Hawthorne, Nathaniel
Contes / Hawthorne ; traduits et préfacés par Charles Cestre. - [Paris] : Aubier-Flammarion, 1968
Contes anglais
C 8-3 HAWT C
Lambert, Pierre-Yves
Les quatre branches du Mabinogi (Livre) : et autres contes gallois du Moyen âge / trad. du moyen
gallois, présenté et annoté par Pierre-Yves Lambert. - [Paris] : Gallimard, 1993
Contes gallois -- Moyen âge
C 8-3 LAMB Q
Larocque, Ronald
L'homme qui lisait dans les mamelons et autres contes de l'émotion (Livre) / Ronald Larocque ;
photographies Redgi Poirier, Pierrette Larocque. - Montréal : Planète rebelle, 2006.
Un livre disque mettant en scène des contes issus de la tradition orale du Québec dans lesquels se
mêlent émotion et tendresse.
Contes canadiens de langue française
Érotisme -- Contes
C 8-3 LARO H
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Maku, Mayamba
Le mystère du conte africain (Livre) / contes recueillis et écrits par Mayamba Maku. - Bruxelles :
S.O.S. Afrika a.s.b.l.
Des contes africains issus de la tradition orale et édités pour soutenir les étudiants africains.
Contes africains
C 8-3 MAKU M
Maku, Mayamba
Les contes de la forêt et de la savane (Livre) : contes recueillis et écrits par Mayamba Maku. Bruxelles : S.O.S. Afrika a.s.b.l., 2006. La forêt et la savane africaine avec ses habitants et ses animaux dans une publication qui œuvre à
soutenir les étudiants africains.
Contes africains
C 8-3 MAKU C
Maku, Mayamba
Les contes du sud du Sahara (Livre) : contes recueillis et écrits par Maymba Maku. - Bruxelles :
S.O.S. Afrika a.s.b.l, 2001
Publiés par une association soutenant les étudiants africains, des contes issus de la tradition orale
du Sahara.
Contes africains
C 8-3 MAKU C
Marcé, Siliman Hasan
Lion le généreux (Livre) : conte kurde / Siliman Hasan Marcé ; adapté par Philippe Olivier. - Paris :
De vecchi, 2002.
Célèbre conteur kurde, l'auteur nous propose un conte haut en couleurs où se mêlent action et
réflexion.
Contes kurdes
C 8-3 MARC L
Marguerite d'Angoulême
L'Heptaméron (Texte imprimé) : contes et nouvelles de la reine de Navarre. - Paris : Verda, [S.d.].
Des histoires grivoises, des histoires d'amour, des composantes dramatiques parfois, dans ce recueil
de nouvelles et de contes.
Nouvelles (Genre littéraire)
Contes français
C 8-3 MARG C
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Masson, Arthur
Trois contes de Pâques et de Noël (CD audio) / Arthur Masson. - Mons : Autrement dit, 2007. - CD
(60 min).
Contes de Noël -- Disques compacts
Pâques -- Contes -- Disques compacts
C 8-3 MASS C

Mirabeau, Octave
Contes de la chaumière (Texte imprimé) / Octave Mirbeau. - Paris : le Serpent à plumes, 1996.
Derrière la satire, un hommage au peuple campagnard du Calvados.
Contes français -- France -- Calvados (France)
C 8-3 MIRA C
Pascal, Jani
La belle jarretière verte (Livre) : conte initiatique suivi d'une analyse symbolique / Jani Pascal. Québec : Planète rebelle, 2014.
Un conte initiatique avec son héros dont le chemin est parsemé d'embûches et de défis.
Contes canadiens de langue française
Contes -- Analyse structurale
C 8-3 PASC B
Poncelet, Mimie
Les fées et les Fés ça existe ! (Livre) / Mimie Poncelet. - Neufchâteau : Weyrich, 2006.
Mimie Poncelet, "conteuse, carabistouilleuse, poète, rêveuse, promeneuse,...", nous enchante avec
de petits contes tirés du temps où son grand-père l'emmenait dans les grands bois d'Ardenne jusqu'à
la nuit tombée...
C 8-3 PONC F
Contes ardennais -- Luxembourg (Belgique)

Salomé, Jacques
Contes des petits riens et de tous les possibles (Livre) / Jacques Salomé ; illustrations Dominique de
Mestral. - Paris : Albin Michel, 2014.
Recueil de courtes histoires symboliques. Porteuses d'un sens psychologique, elles permettent de
susciter chez le lecteur une prise de conscience capable de résoudre un problème affectif.
C 8-3 SALO C
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Tamis, Muamba Ngheshe
La femme africaine à l'heure des contes (Livre) : contes recueillis et écrits par Muamba Ngheshe
Tamis. - Bruxelles : S.O.S. Afrika a.s.b.l., 2005
L'image et le rôle de la femme dans la société africaine au travers de contes édités au profit
d'étudiants africains.
Contes africains
Femmes -- Dans la littérature
C 8-3 TAMI F

Tamis, Muamba Ngheshe
Les contes des tropiques (Livre) : contes recueillis et écrits par Muamba Ngheshe Tamis. –
Bruxelles : S.O.S. Afrika a.s.b.l., 2006.
Publiés par une association soutenant les étudiants africains, des contes venus d'Afrique.
Contes africains
C 8-3 TAMI C
Van Hooland, Michelle
Contes détournés (Texte imprimé) / Michelle Van Hooland. - Paris : L 'Harmattan, 2014
Des contes et fables détournés transcrits tels qu'ils ont été dits.
Perrault, Charles (1628-1703) -- Adaptations
Grimm -- Adaptations
Andersen, Hans Christian (1805-1875) -- Adaptations
La Fontaine, Charles (1581-1648) -- Adaptations
C 8-3 VAN C
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