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Description:

Découvrez les dernières acquisitions de l'espace Contes du pôle Littératures et Langues.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 1/3

Alinéa 26. Contes

<span class='spip_document_8648 spip_documents spip_documents_right'
style='float:right;'>

Patrick FISHMANN
Contes des sages nomades
Seuil (Contes de sages)
C FIS
Une anthologie de 28 contes nomades de cultures diverses, transmettant aussi bien la culture
himba, que zoulou, papou, inuit ou lapone.

Nora ACEVAL
La Science des femmes et de l'amour : contes du Maghreb
Al Manar (Contes et récits du Maghreb)
C ACE
Contes issus de la culture populaire algérienne qui mettent en scène des maris jaloux et trompés, des amantes
amoureuses, des épouses naïves, des couples insolites. Réservées aux adultes, ces histoires sont liées entre elles
par un récit-cadre dont le héros est un beau prince partant à l'aventure vers des découvertes étonnantes.

Pascal FAULIOT
et Patrick FISCHMANN
Contes des sages peaux-rouges
Seuil (Contes de sages)
C FAU
Contes issus des nations lakota, apache, iroquoise, navajo, pueblo, ojibwé, blackfoot, kiowa, pawnee, salish, caddo,
etc.

Patrick FISHMANN
Contes des sages nomades
Seuil (Contes de sages)
C FIS
Une anthologie de 28 contes nomades de cultures diverses, transmettant aussi bien la culture himba, que zoulou,
papou, inuit ou lapone.

Frères GRIMM
Contes pour les enfants et la maison
José Corti (Merveilleux)
C GRI 1 et 2
Edition intégrale commentée des 201 contes des frères Grimm, auxquels sont joints les 28 textes qu'ils ont
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supprimés dans la dernière mouture de leur recueil, et 10 légendes pour les enfants. Avec une traduction des
préfaces successives des Grimm. Prix Découverte SGDL 2009 pour la traductrice à l'occasion de la sortie de cette
publication.

Martine QUENTRIC-SEGUY
Contes des sages de l'Inde
Seuil (Contes de sages)
C QUE
C'est au bord du Gange que ces contes prennent leur source : dieux, démons, animaux sacrés, mendiants et
souverains, tous ont une histoire et tous se cherchent. Cette nouvelle collection de contes à méditer est destinée aux
adultes et vise à faire de chaque livre un objet de réflexion.

Jacques STERNBERG
Contes glacés
Mijade
C STE
270 contes fantastiques dans un univers mystérieux qui bouscule les règles du quotidien : le temps et l'espace se
modifient, les objets prennent vie, les corps se transforment, les êtres disparaissent, les lieux mènent vers nulle part,
les miroirs reflètent les ombres, etc. Certains des ces récits datent de 1948 et d'autres de 1973.
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