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Bibliographie
Prolongez le plaisir du spectacle
de Chantefable présenté à la Maison
Théâtre en poursuivant vos lectures
à la maison avec ces quelques
suggestions des bibliothécaires
de l’Espace Jeunes.
Les 100 duels de Lancelot

Jean-Luc Bizien, Paris, Gründ, 2003, 45 p.
Romans BIZ
Ouvre ce livre et deviens-en le héros :
tu seras alors transporté dans le rôle
de Lancelot, en plein Moyen Âge. Mais
prends garde : il te faudra déjouer les pièges
et affronter les épreuves qui t’attendent
dans la forêt de Brocéliande !

Aucassin et Nicolette,
suivi du Roman de la rose

Anne-Marie Cadot-Colin, Paris, Le livre
de poche, coll. « Le livre de poche jeunesse –
Classique », 2010, 157 p.
Romans CAD
Aucassin aime Nicolette, Nicolette aime
Aucassin. Leur amour est si fort qu’aucun
obstacle ne peut les séparer. Renoue, dans
ce court roman, avec l’histoire de cet éternel
amour. Ensuite, poursuis avec Le roman
de la rose, texte considéré comme le plus
vieux roman d’amour et comme le texte
le plus lu du Moyen Âge.

Au Moyen Âge

Danièle-Alexandre Bidon, Paris, Éditions
de La Martinière jeunesse, coll. « La vie
des enfants », 2010, 45 p.
Documentaires 940.1 A381a
Si tu étais né au Moyen Âge, comment
vivrais-tu ? Que mangerais-tu ? Comment
t’amuserais-tu ? Ce livre fera connaître
aux enfants d’aujourd’hui la vie quotidienne
des enfants d’hier.

Au pays du roi Arthur

Nicolas Cauchy, Paris, Gautier-Languereau,
coll. « Les plus beaux contes de mon
enfance », 2009, 139 p.
Romans CAU
Bienvenue au pays du roi Arthur ! Là-bas,
les chevaliers affrontent les plus grands
dangers. Cet élégant recueil présente tous
les héros de la Table ronde au cours de leurs
légendaires aventures.

Le château au fil des mois

Paris, Millepages, coll. « Au fil des mois »,
2007, 20 p.
Documentaires 728.81 C4922
Voici une occasion unique de pénétrer
à l’intérieur d’un château fort en compagnie
des chevaliers, des seigneurs et de leurs
serviteurs. En prime, un jeu d’observation
accompagne ce parcours. C’est qu’à
l’intérieur d’une forteresse, il faut être aux
aguets : on ne sait jamais ce qui peut arriver !

Les chevaliers prêts pour la bataille

Dave Stewart, Saint-Michel-sur-Orge, Piccolia,
2008, 33 p.
Documentaires 940.1 S8494c
Garde à vous, chevaliers ! Prêts à livrer bataille ?
Avant de vous lancer dans cette grande aventure,
vous devrez d’abord vous initier à l’art de la guerre.
Jeux et surprises à l’intérieur !

Guingamor, le chevalier aux sortilèges –
Un conte musical du Moyen Âge
Pierre Coran, Paris, Didier jeunesse, coll.
« Un livre, un CD », 2007, 46 p.
Livres sonores 398.20902 C788g
Oyez, oyez, braves enfants ! Voici racontées
les aventures de Guingamor, chevalier au cœur
pur, fidèle à son roi. Accompagné d’un CD,
ce magnifique livre présente toute la richesse
de la musique médiévale, interprétée avec
des instruments d’époque et accompagnée
par un chœur d’enfants.

Merveilleux Moyen Âge

Béatrice Fontanel, Paris, Palette, 2010, 88 p.
Documentaires 745.67 F678m
Savais-tu qu’au Moyen Âge, on fabriquait les livres
à la main ? Pour confectionner un ouvrage,
de 50 à 100 peaux de mouton étaient nécessaires.
Ensuite commençait un fastidieux travail…
de moine !

Roméo et Juliette

D’après William Shakespeare, adaptation de
Michel Piquemal, Paris, Albin Michel jeunesse,
2006, 40 p.
Romans PIQ
Étonnant ! La célèbre histoire d’amour de Roméo
et Juliette ressemble beaucoup à celle d’Aucassin
et Nicolette. Quel sort cruel de s’aimer lorsque
tout l’interdit ! Une lecture réservée aux cœurs
sensibles.

Vivre au Moyen Âge

Andrew Langley, Paris, Gallimard jeunesse,
coll. « Les yeux de la découverte », 2010, 71 p.
Documentaires 940.1 L2832v
Tu cherches à en apprendre davantage sur
le Moyen Âge ? Voici le livre qu’il te faut !
Des photos d’objets d’époque et un texte riche
en information te permettront de partir à la
rencontre de cette fabuleuse période de l’histoire.
Un incontournable!

