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Vie des monstres(La) : sorcières, vampires , loups-garous
Auteur :
Frattini, Stéphane. Auteur
Editeur : Milan. Toulouse
Collection : Essentiels junior ; Essentiels junior . Littérature
ISBN : 2-7459-0704-2
EAN : 2-7459-0704-2
Langue : français
Description physique :
37 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 22 cm

•

•

Sujet : Sorcières -- Ouvrages pour la jeunesse ; Vampires -- Ouvrages pour la
jeunesse ; Loups garous -- Ouvrages pour la jeunesse
Sorcières -- Ouvrages pour la jeunesse

Fées, fantômes, farfadets... en poésie
Contributeurs :
Féret-Fleury, Christine. Compilateur
Editeur : Gallimard jeunesse. Paris
Collection : Folio junior en poésie. ; Folio junior en poésie
ISBN : 2-07-054353-6
EAN : 2-07-054353-6
Description physique :
105 p.. ill. en noir, couv. ill. en coul.. 18 cm

•

•

Sujet : Poésie -- Ouvrages pour la jeunesse
Poésie -- Ouvrages pour la jeunesse

petite sorcière (La)
Auteur :
Lacombe, Benjamin. Auteur
Pérez, Sébastien. Auteur
Editeur : Seuil Jeunesse. Paris
Année de publication : 2009
Collection : Albums Jeunesse ; Albums jeunesse
Resumé: Durant les vacances de Noël chez sa grand-mère Olga, Lisbeth trouve un
grimoire de sorcières en compagnie de son ami Edward. Elle découvre une galerie de
portraits de femmes au destin hors du commun, persécutées parce qu'elles étaient
différentes. Elle est surprise de découvrir qu'Olga en fait partie, ainsi qu'elle-même.
ISBN : 978-2-02-098356-3
EAN : 978-2-02-098356-3
Langue : français
Public visé : Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)
Description physique :
1 vol. (34 p.). illustrations en couleur. 31 x 24 cm
Autres documents de la même exposition
public Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)
$SubjectTopic
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Mon petit manuel de déguisements : fées, pirates et
princesses... : de supers idées pour créer tes
déguisements en t'amusant !
Auteur :
Cogos, Katy. Auteur
Contributeurs :
Lamour, Sandrine. Illustrateur
Editeur : Auzou. Paris
Année de publication : 2007
Collection : Mon petit manuel
Resumé: Pour développer l'imagination des enfants, l'ouvrage propose des
déguisements et maquillages en : pirate, fée, magicien, princesse, chevalier, sorcière,
squelette, ange, diable, etc.
ISBN : 978-2-7338-0917-4
EAN : 978-2-7338-0917-4
Langue : français
Public visé : Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)
Description physique :
1 vol. (43 p.). illustrations en couleur. 22 x 22 cm

•
•

•

Sujet : Déguisement -- Ouvrages pour la jeunesse
public Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)
Déguisement -- Ouvrages pour la jeunesse

Tom, petit fantôme
Auteur :
Grant, Donald. Auteur
Editeur : Gallimard jeunesse. Paris
Année de publication : 1999
Collection : Mes premières découvertes
ISBN : 2-07-052877-4
EAN : 2-07-052877-4
Langue : français
Description physique :
[31] p.. ill. en coul.. 19 cm

•

•

$SubjectTopic

Grand livre des sorcières (Le)
Auteur :
Hellings, Colette. Auteur
Contributeurs :
Maes, Dominique. Illustrateur
Editeur : Casterman. Bruxelles
Année de publication : 1989
Resumé: Ce livre propose toute une série d'histoires, d'activités manuelles et de jeux
sur le thème de la sorcellerie.
ISBN : 2-203-14411-4
EAN : 2-203-14411-4
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Autres documents de la même exposition
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centre d'intérêt Livre-jeu ; Matériel d'animation
Genre Album
Sujet : Album ; Livre-jeu ; Matériel d'animation ; Sorcellerie -- Ouvrages pour la
jeunesse ; Livres-jeux -- Ouvrages pour la jeunesse
public 3-6 ans
Album

chat noir de Baba Yaga (Le). sorcières (Les) : mythes et
légende
Auteur :
Quaranta, Marie-Nathalie. Auteur
Contributeurs :
Guichard, Delphine. Illustrateur
Editeur : PEMF. Jouac (Haute-Vienne)
Année de publication : 2004
Collection : Tête bêche ; côté pile côté face
Resumé: Le côté face est consacré à un documentaire sur le mythe des sorcières qui
explique les pouvoirs qu'on leur attribuait au Moyen Age, leur connaissance des
plantes médicinales et les raisons pour lesquelles on les chassait. Le côté pile propose
un conte russe racontant l'histoire de deux enfants qui tentent de neutraliser la sorcière
Baba Yaga.
ISBN : 2-84526-499-2
EAN : 2-84526-499-2
Langue : français
Public visé : Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)
Description physique :
1 vol. (48 p.). illustrations en couleur. 22 x 24 cm

•
•

•

centre d'intérêt Sorcières
Genre Contes, mythes et légendes ; Album documentaire
Sujet : Contes, mythes et légendes ; Album documentaire ; Sorcières ; Sorcières -Ouvrages pour la jeunesse
public Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)
Contes, mythes et légendes

Sorcière Tambouille(La)
Auteur :
Guirao Jullien, Magdalena. Auteur
Contributeurs :
Barcilon, Marianne. Illustrateur
Editeur : Kaléidoscope. Paris
ISBN : 2-87767-384-7
EAN : 2-87767-384-7
Langue : français
Description physique :
n. p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 27cm
Autres documents de la même exposition
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centre d'intérêt Sorcières
Sujet : Sorcières
Sorcières

Enchantements et sortilèges
Contributeurs :
Beisner, Monika. Illustrateur
Editeur : Gallimard. [Paris]
Année de publication : 1985
ISBN : 2-07-056245-X
EAN : 2-07-056245-X
Langue : français
Description physique :
[28] p.

•

•

centre d'intérêt Sorcières
Sujet : Sorcières
Sorcières

Grimoire des sortilèges : à l'usage des jeunes sorciers
Auteur :
Phillpotts, Beatrice. Auteur
Ingpen, Robert (1936-....). Illustrateur
Editeur : Glénat. Grenoble
Année de publication : 2003
Collection : Labyrinthe
Resumé: Propose un voyage initiatique à travers l'histoire et les traditions de la magie.
Les jeunes lecteurs pourront explorer les secrets des anciens sorciers, les pratiques
des alchimistes médiévaux, les rituels des magiciens modernes, ou encore apprendre
le fonctionnement des talismans de chance. Une galerie présente les plus grands
sorciers de l'histoire, de la sorcière Circé à Merlin.
ISBN : 2-7234-4377-9
EAN : 2-7234-4377-9
Langue : français
Description physique :
1 vol. (96 p.). illustrations en couleur. 27 x 25 cm

•
•

•

Autres documents de la même exposition
Sujet : Sorcellerie -- Ouvrages pour la jeunesse ; Magie -- Ouvrages pour la jeunesse
Sorcellerie -- Ouvrages pour la jeunesse

Sorcières et magiciens
Auteur :
Bottet, Béatrice. Auteur
Adam, Christine. Illustrateur
Dutrait, Vincent. Illustrateur
Rondet, Fabien. Illustrateur
Editeur : Casterman. Bruxelles
Année de publication : 2004
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Resumé: Retrace l'histoire de la magie et de la sorcellerie depuis l'Antiquité : les
Egyptiens, les Grecs, les Celtes, Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur, l'alchimie, les vieux
grimoires, les pentacles, les baguettes magiques et les boules de cristal.
ISBN : 2-203-13134-9
EAN : 2-203-13134-9
Langue : français
Public visé : Adolescents (à partir de 13 ans)
Description physique :
96 p.. ill. en coul.. 29 cm

•

Autres documents de la même série
Sujet : Sorcellerie -- Ouvrages pour la jeunesse ; Magiciens -- Ouvrages pour la
jeunesse
public Adolescents (à partir de 13 ans)
Sorcellerie -- Ouvrages pour la jeunesse

3 sorcières
Auteur :
Solotareff, Grégoire - pseud.
Editeur : Ecole des loisirs (l'). Paris
Année de publication : 1999
ISBN : 2-211-05310-6
EAN : 2-211-05310-6
Langue : français
Description physique :
28 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 32 cm

•

•

centre d'intérêt Sorcières ; Amitié
Genre Album
Sujet : Album ; Sorcières ; Amitié
Album

Ballet de sorcières
Auteur :
Le Rest, Marc. Auteur
Editeur : Terre de brume. Rennes
Année de publication : 2006
Resumé: Ouvrage consacré aux sorcières. L'auteur révèle notamment qu'elles
seraient contraintes de porter leur chapeau pointu par crainte du rhume de cerveau,
que la lunette des toilettes serait le seul siège approprié à le lecture d'un grimoire et
que les sabbats seraient en réalité des réunions Tupperware qui auraient mal tourné.
ISBN : 978-2-84362-313-4 ; 2-84362-313-8
EAN : 978-2-84362-313-4
Langue : français
Public visé : Adolescents (à partir de 13 ans)
Description physique :
96 p.. illustrations en couleur. 28 x 22 cm
centre d'intérêt Humour
Sujet : Humour

5

•

•

Export PDF

public Adolescents (à partir de 13 ans)
Humour

placard aux sorcières (Le)
Auteur :
Moreau-Dubois, Françoise. Auteur
Contributeurs :
Parkins, David. Illustrateur
Editeur : Bayard Jeunesse. Paris
Année de publication : 2003
Collection : Belles histoires (Les )
Resumé: Lucas a fait une bêtise : malgré l'interdiction du savant chez qui il travaille, il
a ouvert le placard où sont enfermées quatre méchantes sorcières qui veulent se
venger du savant. Elles rétrécissent alors Lucas et le coincent dans le placard. Mais en
découvrant comment rétrécir les sorcières, Lucas les fait avaler par une araignée. Sur
le thème de la curiosité.
ISBN : 2-7470-1019-8
EAN : 2-7470-1019-8
Langue : français
Description physique :
31 p.. ill. en coul.. 19 cm

•
•

•

$SubjectTopic

Sorcières en colère
Auteur :
Vignal, Hélène. Auteur
Contributeurs :
Fermin, Diego. Illustrateur
Editeur : Ed. du Rouergue. Rodez
Année de publication : 2008
Collection : Zigzag
Resumé: Fille de Fer, la présidente du SSS, Syndicat des sorcières solidaires,
constate que les humains surpassent les sorcières en cruauté. Elle décide avec ses
collègues de manifester le jour d'Halloween. Mais les passants les félicitent de leur
déguisement et le directeur du cabinet du ministre les accuse de ne pas remplir leur
rôle. Leur vengeance va être redoutable.
ISBN : 978-2-84156-966-3
EAN : 978-2-84156-966-3
Langue : français
Public visé : 6-9 ans
Description physique :
130 p.. ill. en nb., couv.ill.. 17 cm

•
•

•

public 6-9 ans
$SubjectTopic

Comptines et poésines des sorcières
Auteur :
Boille, Pascal. Auteur
Sorentino, Flavia. Illustrateur
Editeur : Eveil et découvertes. Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
Année de publication : 2008
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Resumé: Une série de comptines et de poésies illustrées sur le thème des sorcières.
ISBN : 978-2-35366-109-1
EAN : 978-2-35366-109-1
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique :
43 p.. illustrations en couleur. 19 x 14 cm

•

Autres documents de la même série
Sujet : Sorcières -- Ouvrages pour la jeunesse
public 3-6 ans
Sorcières -- Ouvrages pour la jeunesse

Sorcières et autres jeteuses de sorts
Auteur :
Bottet, Béatrice. Auteur
Adam, Catherine. Illustrateur
Editeur : Casterman. Bruxelles
Année de publication : 2007
Collection : Bibliothèque du Fantastique ; Bibliothèque du fantastique
Resumé: Toutes les arcanes du monde sorcier sous forme de doubles pages
thématiques : sabbats, pactes, sortilèges, sorcières célèbres, mais aussi la lutte contre
ces créatures au cours de l'histoire par l'Inquisition ou la chasse aux sorcières...
ISBN : 978-2-203-00214-2
EAN : 978-2-203-00214-2
Langue : français
Public visé : A partir de 10 ans
Description physique :
57 p.. illustrations en couleur. 29 x 24 cm

•
•

•

Autres documents de la même exposition
Sujet : Sorcières -- Ouvrages pour la jeunesse
public A partir de 10 ans
Sorcières -- Ouvrages pour la jeunesse

Pélagie la sorcière
Auteur :
Thomas, Valerie (19..-....) - écrivain pour la jeunesse
Contributeurs :
Paul, Korky. Illustrateur
Editeur : Milan. Toulouse
Liens :
Est une traduction de : Winnie the witch
Année de publication : 1989
ISBN : 2-86726-435-9
EAN : 2-86726-435-9
Langue : français
Description physique :
[26] p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 18 cm
$SubjectTopic
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Laidie Pépète, sorcière disco
Auteur :
Naumann-Villemin, Christine. Auteur
Contributeurs :
Sénégas, Stéphane. Illustrateur
Editeur : Kaléidoscope. Paris
Année de publication : 2004
Resumé: C'est l'histoire d'une méchante et affreuse sorcière qui adore manger les
enfants. Elle essaie de mettre au point une tactique pour piéger un maximum d'enfants.
ISBN : 2-87767-435-5
EAN : 2-87767-435-5
Langue : français
Description physique :
34 p.. ill. en coul.. 31 cm

•
•

•

Autres documents de la même exposition
$SubjectTopic

J'apprends à dessiner les monstres
Auteur :
Legendre-Kvater, Philippe. Auteur
Editeur : Fleurus. Paris
Année de publication : 2009
Collection : J'apprends à dessiner
Resumé: Des modèles pour apprendre à dessiner des monstres qui font peur :
vampire, loup-garou, diablotin, citrouille d'Halloween, cyclope, squelette, savant fou,
fantôme, créature de l'espace.
ISBN : 978-2-215-09184-4
EAN : 978-2-215-09184-4
Langue : français
Public visé : A partir de 5 ans
Description physique :
1 vol. (32 p.). illustrations en couleur. 24 x 22 cm

•

•

Autres documents de la même exposition
Sujet : dessin -- technique -- ouvrages pour la jeunesse ; Monstres -- Ouvrages pour la
jeunesse
public A partir de 5 ans
dessin -- technique -- ouvrages pour la jeunesse

monstres (Les )
Auteur :
Hawkins, Colin
Hawkins, Jacqui
Contributeurs :
Lauriot Prévost, Claude. Traducteur
Editeur : Gallimard jeunesse. [Paris]
Année de publication : 1996
Collection : Folio cadet. ; Foliot cadet rouge
ISBN : 2-07-059550-1
EAN : 2-07-059550-1

8

•
•
•

Export PDF

Langue : français
Description physique :
72 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 18 cm

•

$SubjectTopic

Monstres et dragons : encyclopédie mythologique
Auteur :
Reinhart, Matthew (1971-....). Auteur
Sabuda, Robert. Auteur
Contributeurs :
Bourhis, Marjorie. Traducteur
Editeur : Seuil Jeunesse. Paris
Année de publication : 2011
Collection : Livres-objets
Resumé: Un livre pop-up pour découvrir le monde des monstres et des dragons
mythiques.
ISBN : 978-2-02-105096-7
EAN : 978-2-02-105096-7
Langue : français
Public visé : Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)
Description physique :
1 vol.. illustrations en couleur. 25 x 20 cm

•
•
•

•

Autres documents de la même exposition
centre d'intérêt Livre animé
Sujet : Livre animé ; Monstres -- Ouvrages pour la jeunesse ; Dragons -- Ouvrages
pour la jeunesse
public Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)
Livre animé

Même pas peur !
Auteur :
Gudule - pseud.. Auteur
Major, Lenia. Auteur
Courté, Patrice. Auteur
Murail, Lorris. Auteur
Contributeurs :
Herreras, Fanny. Auteur du matériel d’accompagnement
Editeur : MiC MaC. Chatellerault (Vienne)
Année de publication : 2010
Resumé: Recueil de romans à suspense publiés dans la collection Même pas peur,
augmenté de deux inédits de Gudule. Ils sont entrecoupés d'enquêtes et de jeux que
l'enfant doit résoudre pour continuer la lecture.
ISBN : 978-2-917460-71-9
EAN : 978-2-917460-71-9
Langue : français
Public visé : Adolescents (à partir de 13 ans)
Description physique :
378 p.. illustrations en noir et blanc. 22 x 16 cm
public Adolescents (à partir de 13 ans)
Titres de l'intégrale fantôme de la plage (Le) ; jeu du masque d'or (Le) ; poupée aux
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yeux vivants (La) ; Ne répète jamais ça ; fée Pupuce (La) ; don maudit (Le) ; Gare à la
poupée zarbie ;
$SubjectTopic

fiancée du fantôme (La)
Auteur :
Ferdjoukh, Malika. Auteur
Contributeurs :
Edith - pseud.. Illustrateur
Editeur : Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2011
Collection : Mouche
Resumé: Horace, 9 ans, a déménagé de Londres pour venir s'installer dans une vieille
demeure appelée Forest Lodge, en Ecosse. Mais la nuit, il entend des bruits
inexplicables, sent une respiration glacée près de lui qui le réveille et il y a un portrait
qui semble étrangement vivant. Heureusement, il n'a pas trop peur des fantômes.
ISBN : 978-2-211-20812-3
EAN : 978-2-211-20812-3
Langue : français
Public visé : A partir de 9 ans
Description physique :
1 vol.. illustrations en noir et blanc. 19 x 13 cm

•
•

•

public A partir de 9 ans
$SubjectTopic

Fées et dragons
Auteur :
Bottet, Béatrice. Auteur
Contributeurs :
Adam, Christine. Illustrateur
Michaud, Jean-Marie. Illustrateur
Dutrait, Vincent. Illustrateur
Editeur : Casterman. Bruxelles
Année de publication : 2003
Resumé: Rassemble des histoires sur le monde de la féerie (elfes, sylphes, gnomes,
korrigans, ondines et fées...) et des animaux fantastiques (griffons, dragons, sphinx,
centaures, harpies...).
ISBN : 2-203-13133-0
EAN : 2-203-13133-0
Langue : français
Public visé : Adolescents (à partir de 13 ans)
Description physique :
95 p.. ill. en coul.. 29 cm
Autres documents de la même série
Sujet : Fées -- Ouvrages pour la jeunesse ; Dragons -- Ouvrages pour la jeunesse
public Adolescents (à partir de 13 ans)
Fées -- Ouvrages pour la jeunesse
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nuit de la sorcière (La)
Auteur :
Montardre, Hélène. Auteur
Editeur : Milan poche. [Toulouse]
Année de publication : 1999
Collection : Milan poche junior. ; Milan poche junior
ISBN : 2-84113-914-X
EAN : 2-84113-914-X
Langue : français
Description physique :
83 p.. couv. ill. en coul.. 18 cm

•

•

$SubjectTopic

Contes et légendes de la peur
Auteur :
Gudule - pseud.. Auteur
Contributeurs :
Houdart, Emmanuelle. Illustrateur
Editeur : Nathan. Paris
Année de publication : 2000
Collection : Contes et légendes
ISBN : 2-09-282034-6
EAN : 2-09-282034-6
Langue : français
Description physique :
181 p.. ill., couv. ill.. 19 cm

•
•

•

$SubjectTopic

petit livre de la peur (Le)
Auteur :
Stalfelt, Pernilla (1962-....). Auteur
Contributeurs :
Solan, Sandrine de. Traducteur
Editeur : Casterman. Bruxelles
Année de publication : 2010
Collection : Les choses de la vie ; choses de la vie (Les)
Resumé: Un petit livre plein d'humour, où l'enfant apprend de quelle manière aborder
ce sentiment, et surtout à regarder sans frémir les monstres ou les bestioles qui
l'effraient. Il s'apercevra que même ces créatures ont des faiblesses !
ISBN : 978-2-203-03086-2
EAN : 978-2-203-03086-2
Langue : français
Public visé : A partir de 4 ans
Description physique :
1 vol. (29 p.). 24 x 18 cm
Autres documents de la même exposition
Genre Album documentaire
Sujet : Album documentaire ; Peur chez l'enfant -- Ouvrages pour la jeunesse
public A partir de 4 ans
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Album documentaire

sorcière de la bibliothèque (La)
Auteur :
Noisier, Anne
Palayer, Caroline. Auteur
Editeur : Magnard jeunesse. Paris
Année de publication : 1998
ISBN : 2-210-97918-8
EAN : 2-210-97918-8
Langue : français
Description physique :
Non paginé [29] p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 25 cm

•
•

•

$SubjectTopic

Halloween
Auteur :
Valat, Pierre-Marie. Auteur
Vallon, Jacqueline. Auteur
Contributeurs :
Grant, Donald. Illustrateur
Editeur : Gallimard jeunesse. Paris
Année de publication : 1998
Collection : Mes premières découvertes
ISBN : 2-07-051967-8
EAN : 2-07-051967-8
Langue : français
Description physique :
[24] p.. ill. en coul.. 18 cm

•
•
•

•

Sujet : Halloween -- Ouvrages pour la jeunesse
Halloween -- Ouvrages pour la jeunesse

fantômes (Les )
Auteur :
Hawkins, Colin
Hawkins, Jacqui
Contributeurs :
Lauriot Prévost, Claude. Traducteur
Editeur : Gallimard. [Paris]
Année de publication : 1996
Collection : Folio cadet. ; Folio cadet rouge
ISBN : 2-07-059214-6
EAN : 2-07-059214-6
Langue : français
Description physique :
80 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 18 cm
$SubjectTopic
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vampires (Les )
Auteur :
Hawkins, Colin
Hawkins, Jacqui
Contributeurs :
Lauriot Prévost, Claude. Traducteur
Editeur : Gallimard jeunesse. Paris
Année de publication : 1996
Collection : Folio cadet. ; Folio cadet rouge
ISBN : 2-07-059309-6
EAN : 2-07-059309-6
Langue : français
Description physique :
72 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 18 cm

•
•
•

•

$SubjectTopic

Petit manuel de monstrologie
Auteur :
Drake, Ernest. Auteur
Editeur : Milan jeunesse. Toulouse
Année de publication : 2011
Collection : Les mondes secrets ; mondes secrets (Les)
Resumé: Le docteur Ernest Drake se prépare à travailler dans sa clinique vétérinaire
de monstrologie. Il a compilé dans ce manuel des leçons et des exercices sur toutes
sortes de créatures fabuleuses, pour apprendre à identifier, élever et soigner ces
animaux légendaires, des créatures terrestres et aquatiques aux bêtes humaines et
volantes, du yéti au Léviathan en passant par le Sphinx.
ISBN : 978-2-7459-4513-6
EAN : 978-2-7459-4513-6
Langue : français
Public visé : A partir de 9 ans
Description physique :
1 vol.. illustrations en couleur. 18 x 21 cm

•

•

Autres documents de la même exposition
Sujet : Monstres -- Ouvrages pour la jeunesse ; Créatures fabuleuses -- Ouvrages
pour la jeunesse
public A partir de 9 ans
Monstres -- Ouvrages pour la jeunesse

Pique, Gratte et Grogne
Auteur :
Backès, Michel. Auteur
Editeur : Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2006
Collection : Album de l'Ecole des loisirs
Resumé: Le premier est couvert de piquants, le deuxième a des cheveux comme des
crins, le troisième a de grosses dents pointues. Leur grand plaisir est de faire très peur
aux autres. Mais avec Aurore, Pique, Gratte et Grogne tombent mal, car elle n'a peur
de rien. Elle les invite chez elle. Au milieu de la nuit quelqu'un frappe à la porte : c'est
la maman monstre qui cherche partout ses petits.
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ISBN : 978-2-211-08337-9
EAN : 978-2-211-08337-9
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique :
26 p.. illustrations en couleur. 24 x 28 cm

•

public 3-6 ans
$SubjectTopic

Fantômes et mystères
Auteur :
Bottet, Béatrice. Auteur
Contributeurs :
Adam, Christine. Illustrateur
David, Bruno. Illustrateur
Dutrait, Vincent. Illustrateur
Editeur : Casterman. Bruxelles
Année de publication : 2005
Resumé: Evoque d'abord les fantômes, les spectres, les ectoplasmes, les vampires,
les goules, les vampires et autres morts-vivants et leurs lieux d'apparition. Aborde
ensuite les dédoublements de personnalités, les monstruosités physiques, les
miracles, les apparitions, la voyance, le don d'ubiquité, le spiritisme, la télépathie, etc.
Et pour finir : les autres mondes, les ovnis, les univers parallèles.
ISBN : 2-203-13138-1
EAN : 2-203-13138-1
Langue : français
Public visé : Adolescents (à partir de 13 ans)
Description physique :
95 p.. ill. en coul.. 29 cm

•
•
•
•

•

Autres documents de la même série
Sujet : Fantômes ; Surnaturel
public Adolescents (à partir de 13 ans)
Fantômes

Halloween : sorcières, lutins, fantômes et autres
croquemitaines
Auteur :
Jézéquel, Patrick. Auteur
Morant, Bénédicte. Auteur
Contributeurs :
Monge, Jean-Baptiste (1971-....). Illustrateur
Ferronnière, Erlé (1971-....). Illustrateur
Editeur : Avis de tempête. Saint-Martin-des-Champs (Finistère)
Année de publication : 1997
Resumé: Les illustrateurs jonglent avec les notes de l'imaginaire où se profilent des
lutins, des fantômes, des démons, des ogres, des sorcières. Avec un chapitre sur
Halloween et son folklore.
ISBN : 2-911684-05-2
EAN : 2-911684-05-2
Langue : français
Public visé : A partir de 10 ans
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Description physique :
1 vol. (160 p.). illustrations en couleur. 28 x 22 cm

•

Sujet : Halloween -- Ouvrages pour la jeunesse ; Légendes
public A partir de 10 ans
Halloween -- Ouvrages pour la jeunesse

Comment reconnaître un monstre
Auteur :
Roldán, Gustavo. Auteur
Editeur : Eveil et découvertes. Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
Année de publication : 2012
Resumé: Pour apprendre à observer et à reconnaître chaque partie du corps d'un
monstre.
ISBN : 978-2-35366-156-5
EAN : 978-2-35366-156-5
Langue : français
Public visé : A partir de 3 ans
Description physique :
1 vol.. illustrations en couleur. 19 x 19 cm

•

•

Genre Album
Sujet : Album
public A partir de 3 ans
Album

Cornebidouille
Auteur :
Bertrand, Pierre. Auteur
Contributeurs :
Bonniol, Magali. Illustrateur
Editeur : Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2003
Resumé: Pierre ne veut pas manger sa soupe et son père le met en garde : "La
sorcière Cornebidouille viendra cette nuit si tu continues ton caprice." Pierre n'y croit
pas une seconde mais dans la nuit, la sorcière apparaît. Qu'à cela ne tienne, il en faut
plus pour faire peur à Pierre...
ISBN : 2-211-07327-1
EAN : 2-211-07327-1
Langue : français
Description physique :
n. p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 26 cm
$SubjectTopic
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Grand-Monstre est jaloux
Auteur :
Guettler, Kalle (1949-....). Auteur
Helmsdal, Rakel (1966-....). Auteur
Aslaug Jonsdottir. Auteur
Contributeurs :
Segol, Agneta. Traducteur
Soleimani, Véronique. Traducteur
Editeur : Circonflexe. Paris
Année de publication : 2012
Collection : Albums
Resumé: Grand-Monstre propose à Petit-Monstre une partie de pêche mais celui-ci
refuse car il s'est fait un nouvel ami avec qui il s'amuse beaucoup, Monstre -Chevelu.
Mais au-delà de la jalousie, des moqueries et des disputes, il est toujours possible de
se réconcilier.
ISBN : 978-2-87833-616-0
EAN : 978-2-87833-616-0
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique :
1 vol. (32 p.). illustrations en couleur. 30 x 16 cm

•
•
•
•
•

•

centre d'intérêt Monstres ; Jalousie ; Amitié
Genre Album
Sujet : Album ; Monstres ; Jalousie ; Amitié
public 3-6 ans
Album

Gruffalo
Auteur :
Donaldson, Julia. Auteur
Scheffler, Axel. Auteur
Contributeurs :
Scheffler, Axel. Illustrateur
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Année de publication : 2010
Collection : L'heure des histoires ; heure des histoires (L')
Resumé: Une jolie petite souris se promène dans un bois sombre. Sur son chemin,
elle croise un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et
l'invitent à déjeuner chez eux. Mais la petite souris, très maligne, refuse leur invitation
car elle a rendez-vous avec un gruffalo.
ISBN : 978-2-07-062983-1
EAN : 978-2-07-062983-1
Langue : français
Public visé : A partir de 3 ans
Description physique :
1 vol. (28 p.). illustrations en couleur. 20 x 14 cm
centre d'intérêt Monstres ; Humour ; Ruse
Genre Album
Sujet : Album ; Monstres ; Humour ; Ruse
public A partir de 3 ans
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Album

Une fête monstre
Auteur :
Laslett, Stéphanie. Auteur
Contributeurs :
Mc Mullen, Nigel. Illustrateur
Editeur : Albin Michel. Paris
Liens :
Est une traduction de : The monster party
ISBN : 2-226-07131-8
EAN : 2-226-07131-8
Langue : français
Description physique :
n.p.. livre-Hologrammes, ill.en coul., couv. ill. en coul.. 23 cm

•
•
•

•

$SubjectTopic

contes du cimetière (Les) : gobelins, fantômes et esprits
Auteur :
Waddell, Martin. Auteur
Ross, Tony. Illustrateur
Contributeurs :
Varillon, Françoise. Traducteur
Editeur : Gautier-Languereau. Paris
Année de publication : 2007
Resumé: Quatorze légendes et contes fantastiques sur les farfadets, les bons génies,
les squelettes, les fantômes...
ISBN : 978-2-01-391361-4
EAN : 978-2-01-391361-4
Langue : français
Public visé : Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)
Description physique :
127 p.. illustrations en couleur. 27 x 24 cm

•
•
•

•

Genre Contes (Angleterre) ; Contes fantastiques ; Contes, mythes et légendes
Sujet : Contes (Angleterre) ; Contes fantastiques ; Contes, mythes et légendes
public Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)
Contes (Angleterre)

Diable, zombies, monstres et compagnie
Auteur :
Lécuyer, Philippe. Auteur
Editeur : De La Martinière Jeunesse. Paris
Année de publication : 2011
Resumé: Présentation de 32 monstres emblématiques de la littérature, du cinéma et
de la télévision : le fantôme de l'Opéra, Frankenstein, Dracula, Alien, Predator,
Godzilla, etc.
ISBN : 978-2-7324-4343-0
EAN : 978-2-7324-4343-0
Langue : français
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Public visé : A partir de 9 ans
Description physique :
1 vol. (77 p.). illustrations en noir et en couleur. 32 x 26 cm

•

Sujet : Monstres -- Ouvrages pour la jeunesse ; Monstres -- Dans la littérature
public A partir de 9 ans
Monstres -- Ouvrages pour la jeunesse

Halloween : la balade de Jack O'Lantern
Auteur :
Boufadou. Compositeur
Editeur : Keltia Musique
EAN : 3353570009322
Numéro du document : KMCD93 (Keltia Musique)
Langue : français
Description physique :
1 compact disque. 1 brochure

•

•

Titres de l'intégrale Chut !... ;
$SubjectTopic

Encyclopédie du fantastique et de l'étrange : l'intégrale
Auteur :
Bottet, Béatrice. Auteur
Contributeurs :
Adam, Christine. Illustrateur
David, Bruno. Illustrateur
Dutrait, Vincent. Illustrateur
Editeur : Casterman. Bruxelles
Année de publication : 2008
Resumé: Fées et dragons ;. Sorcières et magiciens ;. Fantômes et mystères.
Un classique du récit documentaire à coloration fantastique et surnaturelle, édité en un
seul volume.
ISBN : 978-2-203-01260-8
EAN : 978-2-203-01260-8
Langue : français
Public visé : Adolescents (à partir de 13 ans)
Description physique :
1 vol. (283 p.). illustrations en couleur. 24 x 20 cm
Sujet : Fées -- Ouvrages pour la jeunesse ; Dragons -- Ouvrages pour la jeunesse ;
Littérature fantastique -- Ouvrages pour la jeunesse
public Adolescents (à partir de 13 ans)
Fées -- Ouvrages pour la jeunesse
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fantôme de Sarah Fisher (Le)
Auteur :
Laroche, Agnès. Auteur
Editeur : Rageot. Paris
Année de publication : 2011
Collection : Heure noire
Resumé: En 1850, Sarah a été poussée d'une falaise par une silhouette familière.
Morte, elle décide de revenir hanter les lieux où elle a vécu pour découvrir l'identité de
son meurtrier.
ISBN : 978-2-7002-3617-0
EAN : 978-2-7002-3617-0
Langue : français
Public visé : Adolescents (à partir de 13 ans)
Description physique :
1 vol. (150 p.). 19 x 13 cm

•

•

centre d'intérêt Fantômes
Genre Roman fantastique
Sujet : Roman fantastique ; Fantômes
public Adolescents (à partir de 13 ans)
Roman fantastique

Embrouilles et dragons
Auteur :
Colin, Fabrice. Auteur
Contributeurs :
Guerlais, Gérald (1974-....). Illustrateur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2012
Collection : Castor poche
Resumé: Cassandra le vampire, Valentin le fantôme, Jack le squelette et Olivier le
démon vivent ensemble au manoir Darkshire. Alors qu'ils se promènent dans le jardin
du manoir, Cassandra et Valentin découvrent un oeuf de dragon. Comme ils doivent
présenter un objet hors du commun en classe, ils décident de l'emmener avec eux.
ISBN : 978-2-08-125847-1
EAN : 978-2-08-125847-1
Langue : français
Public visé : A partir de 8 ans
Description physique :
1 vol. (61 p.). illustrations en couleur. 18 x 14 cm
Autres documents de la même série
centre d'intérêt Sélection SFL 8-12 ans 2012 ; Humour
Genre Roman jeunesse
Sujet : Roman jeunesse ; Sélection SFL 8-12 ans 2012 ; Humour
public A partir de 8 ans
Roman jeunesse
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Coeur de vampire
Auteur :
Laroche, Agnès. Auteur
Contributeurs :
Caramel, Peggy (1974-....). Illustrateur
Editeur : Rageot. Paris
Année de publication : 2012
Collection : Rageot romans ; Fantastique
Resumé: Jeune vampire, Lalie ne vit pas comme les humains, mais se différencie des
cruels Affamés sans foi ni loi. Durant un séjour chez sa tante, elle fait la connaissance
d'un garçon étrange, Théo, son alter ego. Alors que les disparitions inquiétantes se
succèdent au village, les deux adolescents utilisent leurs pouvoirs car ils perçoivent
une présence hostile.
ISBN : 978-2-7002-3936-2
EAN : 978-2-7002-3936-2
Langue : français
Public visé : A partir de 10 ans
Description physique :
1 vol. (154 p.). illustrations en noir et blanc. 18 x 13 cm

•
•

•

centre d'intérêt Sélection SFL 8-12 ans 2012 ; Aventure
Genre Roman jeunesse
Sujet : Roman jeunesse ; Sélection SFL 8-12 ans 2012 ; Aventure
public A partir de 10 ans
Roman jeunesse

rire du vampire (Le)
Auteur :
Colin, Fabrice. Auteur
Contributeurs :
Guerlais, Gérald (1974-....). Illustrateur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2012
Collection : Castor Poche cadet ; Castor poche . Cadet
Resumé: Cassandra apprend que son oncle Karlov doit passer quelques jours au
manoir. Les petits monstres sont priés de lui faire bon accueil. Mais le vieux vampire se
révèle grognon et même très mal élevé.
ISBN : 978-2-08-125848-8
EAN : 978-2-08-125848-8
Langue : français
Public visé : A partir de 8 ans
Description physique :
1 vol. (60 p.). illustrations en couleur. 18 x 14 cm
Autres documents de la même série
centre d'intérêt Humour
Genre Roman jeunesse
Sujet : Roman jeunesse ; Humour
public A partir de 8 ans
Roman jeunesse
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Agathabaga la sorcière
Auteur :
Ténor, Arthur. Auteur
Michaut, Valérie. Illustrateur
Editeur : Lito. Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)
Année de publication : 2009
Collection : Les albums ; albums (Les)
Resumé: Un recueil de sept histoires mettant en scène la sorcière Agathabaga,
entourée de ses fidèles amis, dans des situations abracadabrantes.
ISBN : 978-2-244-41760-8
EAN : 978-2-244-41760-8
Langue : français
Public visé : A partir de 4 ans
Description physique :
1 vol. (74 p.). illustrations en couleur. 30 x 23 cm

•
•

•

centre d'intérêt Sorcières ; Humour
Genre Album
Sujet : Album ; Sorcières ; Humour
public A partir de 4 ans
Album

Bienvenue chez Agathabaga la sorcière
Auteur :
Ténor, Arthur. Auteur
Michaut, Valérie. Auteur
Editeur : Lito. Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)
Année de publication : 2010
Collection : Les albums ; albums (Les)
ISBN : 978-2-244-41775-2
EAN : 978-2-244-41775-2
Langue : français
Public visé : A partir de 4 ans
Description physique :
1 vol. (80 p.). illustrations en couleur. 30 x 24 cm
centre d'intérêt Sorcières ; Humour
Genre Album
Sujet : Album ; Sorcières ; Humour
public A partir de 4 ans
Album
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quenotte d'or (La)
Auteur :
Niebisch, Jackie. Auteur
Contributeurs :
Gehlert, sylvia. Adaptateur
Editeur : Actes Sud junior. Arles
Liens :
Est une traduction de : Die Prufung
Année de publication : 1999
Collection : Drôles de monstres. ; Drôles de monstres
ISBN : 2-7427-2304-8
EAN : 2-7427-2304-8
Langue : français
Description physique :
111 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 25 cm

•
•
•

•

Autres documents de la même série
$SubjectTopic

Histoire d'ogre
Auteur :
Guirao Jullien, Magdalena. Auteur
Contributeurs :
Muller, Françoise (19..-....) - illustratrice. Illustrateur
Editeur : Kaléidoscope. Paris
ISBN : 2-87767-286-7
EAN : 2-87767-286-7
Langue : français
Description physique :
np.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 28 cm

•
•

•

Autres documents de la même exposition
$SubjectTopic

Histoires de sorcières
Auteur :
Gudule - pseud.. Auteur
Pillot, Frédéric. Illustrateur
Perroud, Benoît. Illustrateur
Editeur : Milan jeunesse. Toulouse
Année de publication : 2011
Resumé: 5 histoires de sorcières modernes et originales portées par un humour
burlesque. Flafla, la reine des prouts, veut épouser un prince charmant, Tronulle veut
devenir star d'une série télé et Aglaé Glagla n'est pas très bonne en magie.
ISBN : 978-2-7459-4712-3
EAN : 978-2-7459-4712-3
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique :
1 vol. (60 p.). illustrations en couleur. 23 x 30 cm
centre d'intérêt Sorcières ; Humour
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Genre Album
Sujet : Album ; Sorcières ; Humour
public 3-6 ans
Album

Monstres : un bestiaire de l'étrange
Auteur :
Dell, Christopher. Auteur
Contributeurs :
Lepic, Paul (1964-....). Traducteur
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2010
Collection : Beaux livres
Resumé: Des illustrations fantastiques et étranges mettent en scène diverses
créatures : Minotaure, griffon, dragon, loup-garou, vampire, etc.
ISBN : 978-2-02-102851-5
EAN : 978-2-02-102851-5
Langue : français
Public visé : A partir de 9 ans
Description physique :
1 vol. (192 p.). illustrations en noir et blanc. 25 x 18 cm

•
•

•

Sujet : Monstres -- Ouvrages illustrés ; Bestiaires -- Ouvrages illustrés
public A partir de 9 ans
Monstres -- Ouvrages illustrés

Grimoire de sorcière par Galimatia Farigoule : recettes,
usages et histoires secrètes
Auteur :
Elzbieta - pseud.
Editeur : Ecole des loisirs (l'). Paris ; Pastel. Bruxelles
Année de publication : 1990
ISBN : 2-211-01867-X
EAN : 2-211-01867-X
Langue : français
Description physique :
[27] p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 26 x 33 cm

•

•

$SubjectTopic

Meg et Mog. *
Auteur :
Nicoll, Helen. Auteur
Pienkowski, Jan. Illustrateur
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Année de publication : 2004
Collection : Gallimard album
Resumé: 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
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un plaisir de les pourchasser.
ISBN : 2-07-055766-9
EAN : 2-07-055766-9
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique :
32 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 21 x 21 cm

•

Autres documents de la même série
Genre Album
Sujet : Album ; Sorcières -- Ouvrages pour la jeunesse
public 3-6 ans
Album

Meg et Mog. 2004, Le grand livre jeu
Auteur :
Nicoll, Helen. Auteur
Pienkowski, Jan. Illustrateur
Contributeurs :
Krief, Anne. Traducteur
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Année de publication : 2004
Collection : Gallimard album
Resumé: Où sont passés Meg la sorcière, son chat à rayures Mog et leurs amies
sorcières Bess, Jess, Tess et Cress ? Combien y a-t-il de champignons, de vers de
terre et de têtards dans le placard de Meg ? Pour le savoir, il faut soulever les rabats !
ISBN : 2-07-055981-5
EAN : 2-07-055981-5
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique :
10 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 31 x 26 cm

•
•
•

•

Autres documents de la même exposition
Autres documents de la même série
centre d'intérêt Livre-jeu
Genre Album
Sujet : Album ; Livre-jeu
public 3-6 ans
Album

Meg et Mog. *, Les oeufs de Meg
Auteur :
Nicoll, Helen. Auteur
Pienkowski, Jan. Illustrateur
Editeur : Gallimard-Jeunesse. Paris
Année de publication : 2004
Collection : Gallimard album
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Resumé: Meg la sorcière fabrique des oeufs pour le dîner. Mais lorsqu'ils éclosent, ce
sont des petits dinosaures qui en sortent. Diplodocus, Stegosaurus et Tyrannosaurus
sont très voraces et, en plus, le dernier est carnivore. Vite ! Meg les transforme en tout
minuscules dinosaures.
ISBN : 2-07-055767-7
EAN : 2-07-055767-7
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique :
34 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 22 x 22 cm

•

Autres documents de la même exposition
Autres documents de la même série
Genre Album
Sujet : Album
public 3-6 ans
Album

10 contes de fantômes
Auteur :
Gudule - pseud.. Auteur
Bureau, Aline. Illustrateur
Editeur : Lito. Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)
Année de publication : 2007
Collection : Autour du monde
Resumé: Recueil de contes de revenants et d'esprits du monde entier, comme celui de
Fatoumata qui demande à l'esprit du vent d'exaucer son voeu, de la princesse
japonaise qui a épousé une tête coupée pour échapper au mariage prévu par son père,
de l'esprit de la petite fille morte qui erre car elle a été enterrée sans sa poupée...
ISBN : 978-2-244-41745-5
EAN : 978-2-244-41745-5
Langue : français
Public visé : A partir de 9 ans
Description physique :
123 p.. illustrations en couleur. 25 x 17 cm

•
•

•

Genre Contes du monde entier
Sujet : Contes du monde entier
public A partir de 9 ans
Contes du monde entier

Un ogre à la maison
Auteur :
Bonnet, Rosalinde. Auteur
Polfliet, Nathalie. Illustrateur
Editeur : Mijade. Namur (Belgique)
Année de publication : 2008
Collection : Albums
Resumé: L'histoire d'un ogre qui était gras, méchant et qui mangeait des enfants. Un
jour, il découvre qu'il y a un trou dans sa chaussure et il ne peut donc plus attraper les
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enfants. Il doit alors se résoudre à se trouver un métier pour acheter de nouvelles
bottes. Il devient baby-sitter.
ISBN : 978-2-87142-611-0 ; 2-87142-611-2
EAN : 978-2-87142-611-0
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique :
26 p.. illustrations en couleur. 29 x 23 cm

•

Autres documents de la même exposition
public 3-6 ans
$SubjectTopic

Mille ans de frissons
Auteur :
Montardre, Hélène. Auteur
Balez, Olivier. Auteur
Keraval, Gwen. Auteur
Massini, Anaïs. Auteur
Renon, Guillaume. Auteur
Contributeurs :
Montardre, Hélène. Éditeur scientifique
Editeur : Milan jeunesse. Toulouse
Année de publication : 2007
Collection : Mille ans de contes. ; Mille ans de contes
Resumé: Des histoires à faire peur, issues du folklore ou imaginées par des auteurs
classiques, comme Théophile Gautier, Villiers de l'Isle-Adam, Prosper Mérimée ou
contemporains, comme Claude Seignolle, Yak Rivais, qui utilisent les ingrédients du
suspense, des revenants, des apparitions et des animaux fantastiques.
ISBN : 978-2-7459-2559-6
EAN : 978-2-7459-2559-6
Langue : français
Public visé : A partir de 4 ans
Description physique :
1 vol. (349 p.). illustrations en couleur. 17 x 23 cm

•
•
•
•
•
•

•

Autres documents de la même exposition
centre d'intérêt Fantômes
Sujet : Fantômes
public A partir de 4 ans
Fantômes

Hôtel Transylvanie
Auteur :
Tartakovsky, Genndy. Monteur
Contributeurs :
Durham, Todd. Antécédent bibliographique
Hageman, Dan. Antécédent bibliographique
Hageman, Kevin. Antécédent bibliographique
Baynham, Peter. Scénariste
Smigel, Robert. Scénariste
Mothersbaugh, Mark. Compositeur
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Sandler, Adam
Editeur : Sony Pictures Home Entertainment. Suresnes
Année de publication : 2013
Resumé: Contient aussi : court métrage "Goodnight Mr Foot" réalisé et animé par
Genndy Tartakovsky, clip musical et making of "Problem 'Monster Remix)" de Becky G
avec will-i-am, scènes supplémentaires, commentaire audio, lien DVD-Rom (jeux)..
L'Hôtel Transylvanie est un établissement de luxe où les monstres et leurs familles
peuvent se détendre et faire "monstrueusement" la fête comme ils en ont envie, sans
être embêtés par les humains... Jusqu'à ce qu'un humain débarque par hasard et se lie
d'amitié avec la fille de Dracula... Humeur festive et gothique attitude...
EAN : 3333297476454
Langue : anglais ; français
Public visé : tout public
Description physique :
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 31 mn). 1.85:1, 16/9 compatible 4/3,
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français)

•

•

centre d'intérêt Monstres
Genre DVD Jeunesse Animation / Comédie
Sujet : DVD Jeunesse Animation / Comédie ; Monstres
public tout public
DVD Jeunesse Animation / Comédie

60 maquillages pour les fêtes
Auteur :
Aveline, Erick. Auteur
Contributeurs :
Coleman, Joyce. Auteur
Editeur : Dessain Et Tolra
Resumé: Propose des idées de maquillage réparties en trois thèmes : les animaux, les
héros et Halloween. Chacune des métamorphoses est accompagnée d'explications : la
palette de couleurs utilisée, les photos des différentes étapes et des conseils pour
résoudre les difficultés particulières.
ISBN : 978-2-04-720143-5
EAN : 9782047201435
Langue : français
Description physique :
1 vol. (127 p.). 27 x 21 cm

•
•

•

Sujet : Maquillage (art) : Ouvrages Pour La Jeunesse
Maquillage (art) : Ouvrages Pour La Jeunesse

Halloween
Editeur : Casterman
Collection : Faites vous-même !
ISBN : 978-2-203-14636-5
EAN : 9782203146365
Langue : français
Description physique :
29 p.. 25 cm
Sujet : Halloween : Ouvrages Pour La Jeunesse
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Halloween : Ouvrages Pour La Jeunesse

Citrouilles en liberté : 18 décors
Auteur :
Motta, Patricia. Auteur
Editeur : Massin
Collection : Creations
ISBN : 978-2-7072-0401-1
EAN : 9782707204011
Langue : français
Description physique :
59 p.. 28 cm

•

•

Sujet : Halloween ; Travaux Manuels ; Citrouille ; Déguisement
Halloween

Cornebidouille contre Cornebidouille
Auteur :
Bertrand, Pierre (1962-....). Auteur
Bonniol, Magali. Illustrateur
Editeur : Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Album de l'Ecole des loisirs
Resumé: Pierre avait réussi à faire manger sa propre soupe à l'abominable
Cornebidouille, qui s'était transformée en potiron. Mais lorsque sa maman coupe en
deux un potiron, il sent une odeur épouvantable se répandre. Cornebidouille s'est
dédoublée et elle veut se venger.
ISBN : 978-2-211-21538-1
EAN : 9782211215381
Langue : français
Public visé : A partir de 4 ans
Description physique :
1 vol. (24 p.). illustrations en couleur. 25 x 31 cm
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centre d'intérêt Sorcières
Genre Album
Sujet : Album ; Sorcières
public A partir de 4 ans
Album

vengeance de Cornebidouille (La)
Auteur :
Bertrand, Pierre (1962-....). Auteur
Bonniol, Magali. Illustrateur
Editeur : Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2010
Collection : Album de l'Ecole des loisirs
Resumé: Pierre avait jeté la sorcière Cornebidouille dans les cabinets. Mais une
Cornebidouille, ça ne disparaît pas comme ça. Elle revient et n'est pas contente. Pierre
trouve un moyen pour éliminer la sorcière ainsi que l'horrible brouet de sa propre mère.
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ISBN : 978-2-211-20316-6
EAN : 9782211203166
Langue : français
Public visé : A partir de 4 ans
Description physique :
1 vol. (24 p.). illustrations en couleur. 25 x 31 cm
centre d'intérêt Sorcières
Genre Album
Sujet : Album ; Sorcières
public A partir de 4 ans
Album
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