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Valise V8 : Dragons et créatures fantastiques 

 

 

Pendant longtemps, les hommes ont cru à l'existence réelle du dragon ! Monstre 

fabuleux, symbole du Mal en Occident, mais ami de l'homme en Orient ... 

Qu'en est-il vraiment de cet être légendaire ? ...  

 

Le choix de livres qui vous est ici proposé vous permettra de le découvrir sous des 

aspects très différents grâce à un choix de 21 livres ( 6 albums, 8 contes, 3 romans et 4 

documentaires ) et 1 petite boîte à musique avec 45 contes traditionnels sur fiches . 

 

Un dossier pour les animations vous est proposé :   avec des pistes de jeux, mais 

aussi avec des réalisations provenant d’autres bibliothèques ou d’ écoles. 

 

A partir de 5 ans jusqu'à 12 ans. 

 

 

Albums 

 

BELLAGAMBA.- Le Dragon.-Grandir. 

BENTLY, Peter et OXENBURY, Hélène.-Le roi Jules et les dragons.-Pastel, 2012 

ESCOFFIER, Michaël.- Le chevalier blanc.- Frimousse, 2017 

LACROIX, Alexandre.-Dragons père et fils.-Père Castor. 

PENNART, Geoffroy de.-Georges le dragon.- Kaléidoscope, 2011 

SUGAREV, Edwin.-Une histoire de dragons.-Elitchka. 

 

 

Contes 

 

DEDIEU.-Dragons de poussière.-HongFei 

FDIDA, Jean-Jacques et LEJONC, Régis.-Le Dragon d’étoiles : un conte Tsigane.-Didier, 

2011. 

LAFOND, Marie-Hélène et VERGER, Susy.-Le dragon du jour de l’an.-Circonflexe, 2016. 

LI JIAN.-Dragon de pluie.-Millefleurs 

KESSLER, Frédéric.-Prince dragon.-Picquier jeunesse. 

OLIVE, Guillaume.- 10 contes de Chine.-Flammarion/Castor poche. 

SELLIER, Marie et LOUIS, Catherine.-Dragons et dragon.-Picquier,2012 

WANG, Fei.- La Naissance du dragon. –Piquier jeunesse. 
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Romans 

 

BERTON-MARTIN, Agnès.-Le dragon de la source.-Nathan, 2008 

CHUN-LIANG, Yeh.- Le duc aime le dragon.-Hongfei, 2011 

UBAC, Claire, BONACINA, Irène.- Un amour de dragon.-Albin Michel, 2016 

 

 

Documentaires 
 

ABSALON, Patrick.-Les dessous du dragon.- Ed du Museum ;Tourbillon. 

FOLLENN, John.- Dessine les dragons.-Fleurus.(Fantasy art) 

LURIE, Alison. - Des animaux extraordinaires. – Gallimard. 

TOPSELL, John.- Dragons : le guide du maître.- Nathan. 

 

OBJET 
 

Petite boîte métallique : Comptines du soir 

Cette petite boîte contient 45 contes traditionnels illustrés et un mécanisme qui en fait une 

boîte à musique. 


