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Bibliographie
Gretel et Hansel
Prolongez le plaisir du spectacle du Théâtre Le Carrousel présenté à la Maison Théâtre
avec ces quelques suggestions des bibliothécaires de l’Espace Jeunes.

L’Aplati-sœur
Gwendoline Raisson, illustrations d’Anne Wilsdorf,
Montrouge, Bayard, coll. « Les belles histoires »,
2012, 29 p.
Espace Jeunes – Livres d’images – RAI

Ce livre est plein de desserts délicieux qui sauront
attirer les enfants affamés. Chaque recette est
inspirée d’une histoire classique. Découvre de
magnifiques contes, comme Hänsel et Gretel, tout
en cuisinant !

Ève ne peut plus supporter sa grande sœur.
Il n’y a qu’une seule solution : elle appelle
l’Aplati-sœur pour se débarrasser de cette peste !
Mais quand Lily commence à lui manquer, Ève doit
déjouer le monstre pour la sauver.

La faim des sept ours nains
Émile Bravo, Paris, Seuil jeunesse, coll. « La bande
des petits », 2005, 27 p.
Espace Jeunes – Bandes dessinées – BRA

Comment faire enrager sa sœur chérie
en 10 leçons
Sylvie de Mathuisieulx, illustrations de Sébastien
Diologent, Darnétal, Petit à petit, coll. « Comment
faire enrager », 2008, 25 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 847.92 M432c
2008
Comme Hansel, tu sais sûrement déjà comment faire
enrager ta sœur. Cependant, ce livre rigolo offre 10
leçons simples à ceux qui ont besoin d’un peu d’aide.
Attention tout de même : il ne faudrait pas que ta
sœur t’abandonne dans la forêt profonde…

Desserts à lire et à croquer
Anne Martinetti, illustrations de Valérie Belmokhtar,
Paris, Mango jeunesse, 2007, 78 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 641.86 M3852d
2007

Émile Bravo réinvente le conte Hänsel et Gretel en
bande dessinée. Dans sa version, les enfants sont
remplacés par des ours nains et ils rencontrent les
héros de plusieurs autres contes. Leur aventure te
fera tordre de rire et la fin te surprendra !

Le guide junior pour bien dresser ses frères
et sœurs
Jacky Gouptil, Grenoble, Vents d’Ouest,
coll. « Les guides junior en BD », 2009, 47 p.
Espace Jeunes –Documentaires – 306.8753 G712g
2009
Un guide en bande dessinée pour apprendre à
comprendre tes frères et sœurs, à les surpasser et à
te faire aimer par eux. Ce livre aborde des questions
sérieuses de façon à te faire rire.

a

Hänsel et Gretel
Le Hir, Saint-Égrève, Mosquito, 2013, 49 p.
Espace Jeunes – Bandes dessinées – LEH
Découvre le conte classique qui a inspiré la pièce
de théâtre… en bande dessinée ! Le Hir est fidèle
à l’histoire racontée par les frères Grimm, mais y ajoute
des dialogues ainsi que de magnifiques illustrations.
À découvrir et à savourer.

Judy Moody, tome 2 : Enfin célèbre !
Megan McDonald, illustrations de Peter Reynolds,
Fribourg, Calligram, 2005, 156 p.
Espace Jeunes – Romans – MCD
Comme Gretel, Judy est d’humeur plutôt jalouse. Tout
le monde est plus célèbre qu’elle, même son petit frère
Stink ! Elle est prête à tout pour enfin devenir la vedette.

Le livre magique
Tony Di Terlizzi et Holly Black, Saint-Lambert, Héritage
jeunesse, coll. « Les chroniques de Spiderwick », 2005,
135 p.
Espace Jeunes – Romans – DIT

Martin fait de la magie… et sa petite sœur aussi
Tracey Corderoy, illustrations de Tim Warnes, Namur,
Mijade, 2012, 25 p.
Espace Jeunes – Livres d’images – COR
La petite sœur de Martin imite tout ce qu’il fait et il en
a assez ! Quand il reçoit une boîte de magicien,
il n’a aucune intention de la partager… surtout quand il
découvre que sa sœur est plus douée en magie que lui.

La petite sœur carnivore, ou la maladie du mouton fou
Taï-Marc Le Thanh, illustrations de Rébecca Dautremer,
Paris, Gautier-Languereau, coll. « Une histoire
de Séraphin Mouton », 2007, 23 p.
Espace Jeunes – Livres d’images – LET
La petite sœur de Séraphin est un mouton bien
étrange : elle ne mange que de la viande. Il a peur
qu’un jour, quand elle aura assez faim, elle le mange
aussi. Un soir, il doit la garder. Survivra-t-il à cette
expérience ?
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Jared et Simon, deux jumeaux bien ordinaires, et leur
grande sœur Mallory se retrouvent dans une situation
tout droit sortie d’un conte de fées. Ils devront arrêter
de se chamailler et travailler ensemble pour affronter
les fées, farfadets, lutins et trolls qui habitent leur
nouvelle maison.

