
HALLOWEEN 
 

NOUVEAUTÉS 
 

 

Fais-toi peur !  / Vincent Mathy 

Sur chaque double page, l'enfant est invité à faire une action puis à 

soulever le volet pour voir le résultat. L'ouvrage repose sur 

l'interactivité. Il présente notamment un martien tout vert que 

l'enfant doit essayer d'effrayer pour le découvrir tout blanc. Album 

bébé 

 

 

HA ! Un cache-cache monstrueux / Clothilde Perrin 

 

Le lecteur est poursuivi par trois monstres. Pour les éviter, il doit se 

cacher dans trois maisons qu'il peut explorer du sol au grenier grâce 

à des flaps. Chaque habitation est issue d'un conte : Hansel et 

Gretel, Les trois petits cochons et Le Petit Poucet. Album 

 

 

 

Regarde par la fenêtre / Katherin Gorelik 
 

Une sorcière concocte des potions, un dragon fait griller des 

beignets, un loup prend le thé avec une grand-mère, Madame 

Cochon cuisine une tarte aux pommes étrange, entre autres. Un 

livre animé par doubles pages : la première donne à voir la façade 

de la maison avec une fenêtre dont les carreaux sont découpés, la 

seconde page dévoile l'intérieur. Un album sur les apparences. 

Album 

 
 

Pierre et la sorcière / Gilles Bizouerne 
 

Au village, tout le monde a peur de la sorcière, sauf Pierre. Un 

jour, celle-ci l'enferme dans son sac pour le punir. Mais Pierre voit 

aussitôt l'occasion de lui jouer un sale tour. Album 

 



 

 

Le Grimoire d’Elfie. Volume 1. L’île presque / 

Christophe Arleston 
Elfie et Magda vivent chez leur tante, une femme acariâtre, depuis 

la mort de leur mère, une sorcière. Un jour, leur soeur aînée 

revient de Londres au volant d'un bus anglais transformé en 

librairie ambulante, destiné à sillonner la campagne. Une nouvelle 

vie commence alors pour les trois soeurs, et singulièrement pour 

Elfie qui découvre avoir hérité des dons maternels ainsi que d'un 

grimoire. Bande dessinée 
 

 

ALBUMS BÉBÉS  

Dans un bois très, très sombre / David A.Carter  
Un conte traditionnel anglais plein de suspense, qui commence dans un bois et finit dans une 

boîte où vit un horrible fantôme...  

 

Il ne faut pas toucher un monstre ! / texte de Rosie Greening ; 

illustrations Stuart Lynch 
Un album en rimes avec des textures à toucher pour s'amuser à se faire peur. 

 

Où est passé Saucisse ? / Jean Leroy ; illustrations Giulia Bruel  
Au moment d'aller se coucher, la sorcière cherche Saucisse sans que le lecteur ne sache 

l'identité de ce dernier. Il s'agit peut-être du chat qui dort déjà, du hibou dans le grenier ou du 

crapaud qui végète dans la cuisine. 

 

Qui fait peur au grand méchant loup ? / Jean Leroy, illustrations Laurent 

Simon  
Pour arrêter le hoquet persistant du grand méchant loup, une souris, des chasseurs et une 

sorcière tentent tour à tour de lui faire peur. Un livre-marionnette pour donner vie au loup au 

fil des pages. 

 

 

 

ALBUMS  
 

À la poursuite du monstre / Russel Hoban ; Patrick Benson  
Un beau livre, entre l'album et la bande dessinée, racontant les aventures de Jean qui, dormant, rêve 

qu'il se retrouve seul dans la jungle, au milieu des broussailles, des cris d'oiseaux, d'animaux, ... 

Reverra-t-il seulement sa maison ? 



 

Azuro à l'école des monstres / texte de Laurent et Olivier Souillé ; 

illustrations Jérémie Fleury 

Le petit dragon bleu Azuro entre à l'école des monstres de la sorcière Petula pour apprendre 

à lire. Hermann et Franck se moquent de lui mais Azuro ne se décourage pas. Sur l'acceptation 

des différences. 

 

Azuro et la sorcière / texte de Laurent et Olivier Souillé ; illustrations Jérémie 

Fleury 

Le petit dragon Azuro est malade. Les villageois lui conseillent de consulter la sorcière Pustula. 

Mais aucune des potions préparées par la magicienne ne fonctionne. Une histoire sur le thème 

du mensonge. 

 

Baba Yaga / d'après Rose Celli ; illustrations Anne Buguet  
Pour se débarrasser d'une petite fille qu'elle déteste, sa marâtre l'envoie chez sa soeur, qui 

n'est autre que Baba Yaga, la terrible ogresse. Mais la petite fille va jouer de ruse... Un conte 

russe pour se faire peur et finir par se rassurer. 

 

Les bizarres / Delphine Tartine ; illustrations Olivier Rublon 

Pour découvrir, pièce après pièce, les monstres qui sont à l'origine des bruits de la maison : 

les crapauds joueurs de poker de la cave, le glouton amateur de fromage qui vit dans le frigo, 

le casse-cou qui rebondit dans les escaliers, etc. 

 

Les bizarres à l’école / Delphine Tartine ; illustrations Olivier Rublon 

Les monstres sont comme tout le monde et doivent aussi apprendre à lire à l'école. Leurs 

bruits amusants et étranges résonnent de la cantine aux casiers. 

 

Les bonbons d'Abigaël / Bénédicte Carboneill ; illustrations Barbara Brun 

Le soir d'Halloween, Gaëtan fait le tour du voisinage pour demander des bonbons. Il frappe à 

la porte du manoir de la famille Ladenlongue et fait la connaissance d'Abigaël, une petite fille 

aux airs de vampire. 

  

C'est une sorcière ! / Véronique Chéneau, Bruno Pilorget  
Toute la famille est invitée mercredi pour le goûter chez la voisine mais le petit garçon pense 

que c'est une sorcière et il n'a pas envie de se faire couper en rondelles. Il entend des bruits 

au plafond et a vu un chien effrayant. 

 

Comment ratatiner les fantômes ? / Catherine Leblanc, Roland Garrigue 

 Des recettes secrètes pour vaincre les fantômes et leur tendre des pièges. Avec une 

couverture phosphorescente. 

 



Comment ratatiner les cauchemars ? / Catherine Leblanc, Roland 

Garrigue 

Des conseils cocasses et des astuces pour se débarrasser des cauchemars et ne plus avoir peur 

de s'endormir. 

 

Comment ratatiner les ogres ? / Catherine Leblanc, Roland Garrigue 

Des conseils et des astuces pour échapper aux ogres et ainsi éviter de terminer dans leur 

estomac : s'asperger de jus de poubelle, prétendre être fille ou fils de roi... 

 

Comment ratatiner les zombies ? / Catherine Leblanc, Roland Garrigue 

Plein de conseils et d'astuces pour savoir comment se débarrasser des morts-vivants et les 

rendre morts-morts. 
 

Comment ratatiner les araignées ? / Catherine Leblanc, Roland Garrigue 

Des conseils pour reconnaître ces horribles et effroyables petites bêtes, des solutions et des 

astuces pour s'en débarrasser. Un album pour tordre le cou aux petites et grandes peurs. 

 

Cornebidouille contre Cornebidouille / une histoire de Pierre Bertrand ; 

illustrations Magali Bonniol  
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. 

 

Dracula / adapté par Dominique Marion ; illustrations Jérémie Fleury 

Le jeune clerc de notaire Jonathan Harker part en Transylvanie chez le comte Dracula pour 

finaliser la vente d'une maison à Londres. Mais celui-ci met rapidement mal à l'aise le jeune 

homme qui se sent peu à peu sous son emprise maléfique. 

 

Un dragon sur le toit : Gaudi / Cécile Alix ; illustrations Fred Sochard  
Accompagnée de son amie la chauve-souris, Paloma poursuit un dragon qui s'est introduit 

dans sa maison. Alors qu'il commence à transformer l'habitation, elle le rattrape sur le toit. 

L'animal est très fatigué et s'endort. Un album pour découvrir l'architecte A. Gaudi. 

 

Fanfantôme / Charlotte Sjöstrand  
Fanfantôme a envie de faire pipi. Comme il a trop tardé, il fait une vilaine tache sur son drap 

blanc. Honteux, il tente de mentir et de la cacher mais Fantômama veille. Elle le met dans la 

machine à laver avant de l'étendre sur la corde à linge où il fait la connaissance d'une 

charmante petite culotte. 

 

Fantomelette / Charlotte Erlih, Marjolaine Leray  



Les aventures de Fantomelette, qui ne parvient pas à faire peur comme ses frères et ses soeurs 

fantômes. Un album qui montre comment s'accepter et faire de ses faiblesses une force. 

 

Fantôminus  / France Alessi ; illustrations Eric Battut  
Un fantôme pas comme les autres, tant par son aspect multicolore que par son caractère 

joyeux, aime faire rire les enfants, tandis que ses congénères les terrorisent. 

 

Le festin des affreux / Meritxell Marti, Xavier Salomo 

Un festin reconstitué avec les neuf personnages les plus affreux qui soient, dans un restaurant 

étoilé de noir. En soulevant les cloches, on découvre un menu adapté à chacun d'entre eux. 

 

Gloups ! J'ai avalé Cornebidouille ! / Pierre Bertrand ; illustrations Magali 

Bonniol  
Dans Cornebidouille contre Cornebidouille, les sorcières s'étaient retrouvées dans une 

poubelle. Elles veulent maintenant se venger. Pour cela, elles se transforment en grain de 

poussière et entrent dans le gosier du petit Pierre. Ensorcelé, il se met à parler très 

bizarrement, au point de traiter son docteur de prout de chamois. 

 

Le grand livre abracadabrant des sorcières  / [Jakob et Wilhelm Grimm, 

Claire Clément, et al.] 

Réunit neuf contes classiques ou contemporains sur la sorcière, figure maléfique qui montre 

plus d'un visage : cruelle, bête, laide, mais aussi tendre ou comique. Avec des pages de jeux, 

chansons et comptines autour de la sorcière. 

 

Une histoire de vampire / Grégoire Solotareff  
L'histoire de Vladimir, un jeune vampire qui, sur les conseils de ses amis, décide d'aller mordre 

les enfants d'un village voisin. 

 

Histoires de Valérie la chauve-souris / Antoon Krings ; raconté par Alix 

Poisson, Camille Garcia, Isabelle Andréani 
On retrouve les personnages de trois histoires de la collection Drôles de petites bêtes avec les 

voix de trois conteurs, une composition musicale et sonore de Louis Dandrel et une mise en 

scène de Clément Poirée tout en gardant la magie des textes et des illustrations dans un même 

livre. 

 

Ma maîtresse est un monstre ! / Peter Brown ; traduit de l'anglais  
Robert est très embêté. Madame Quincampoix, sa maîtresse, est un monstre. Un jour, il la 

croise au parc et ne sait pas comment réagir. Mais le vent emporte le chapeau de l'institutrice 

et une incroyable transformation survient. 

 

Max et les maximonstres / Maurice Sendak 



Max, vêtu de son costume de loup, accumule les bêtises et devient en rêve le roi des 

Maximonstres. 

 

Les mésaventures d'Agathabaga  / Arthur Ténor ; illustrations Valérie 

Michaut  
La sorcière Agathabaga, entre les potions qui donnent des boutons oranges, le jus de piment 

comme rouge à lèvres et le balai à réaction inmaîtrisable, enchaîne les gaffes et les 

catastrophes. 

 

Un monstre à chaussettes ! / Eric Veillé  
Un album pour jouer à se faire peur avec de drôles de monstres qui se métamorphosent de 
page en page : un fantôme à lunettes, un crocodile frisé, etc. 
 

Non Cornebidouille, pas mon doudou ! / une histoire de Pierre Bertrand 

; illustration Magali Bonniol  
Après avoir craché la sorcière Cornebidouille toute rétrécie dans sa soupe, Pierre refuse 

naturellement de la manger et décide de vider la soupière dans les toilettes. Il peut alors aller 

dormir tranquille. Au milieu de la nuit, Cornebidouille, furieuse et décidée à se venger, revient 

lui voler son précieux doudou. 

 

Au pays des cauchemars / Peggy Nille 

Une enfant fait un cauchemar merveilleux, peuplé de créatures monstrueuses avec lesquelles 

il s'amuse à avoir peur. Un cherche et trouve plein d'onirisme et de poésie. 

 

La potion catastrophe / scénario et texte de Ann Rocard ; illustrations 

François Ruyer  
La sorcière Eugénie de la Serpillière vit avec son dragon-robot, Ecolo, à la lisière de la forêt de 

Fêteville. Eugénie a concocté une potion mais il lui manque des oeufs. Elle enfourche son 

aspirateur à piles et s'envole par la fenêtre suivie d'Ecolo. 

 

Pourquoi les chauves-souris préfèrent sortir la nuit ? / Michaël Escoffier 

; illustrations Kris Di Giacomo 

L'album est ponctué d'une succession de questions sur les moeurs des animaux, chauves-

souris, dinosaures, vaches ou crocodiles, qui sont suivies de réponses humoristiques et 

inattendues. 

 

Que font les sorcières quand elles ne font pas peur aux enfants ? / 

Céline Lamour-Crochet, Olivier Daumas 
Les sorcières suivent un entraînement sérieux pour apprendre à voler sur un balai, avoir un 

nez crochu, etc. 
 



Que font les vampires quand ils n'effraient pas les enfants ? / Céline 

Lamour-Crochet, Olivier Daumas 

Quand ils ne font pas peur aux enfants, les apprentis vampires s'entraînent intensivement. Ils 

doivent renoncer à partir en vacances et se plier à un régime alimentaire très strict. 

 

La sorcière du bout de la rue / écrit par Jarmila Kurucova ; illustrations 

Olivier Tallec  
Les enfants de l'école croient qu'une sorcière habite dans leur quartier : elle fait de grands 

gestes avec les mains pour transformer les enfants en crapaud. Jusqu'au jour où un petit 

garçon découvre la vérité : la dame qui fait tant de gestes est simplement sourde et muette 

et c'est sa manière de s'exprimer. Un album pour faire comprendre les différences et pour ne 

pas avoir peur de l'inconnu. 

 

La sorcière qui n'aimait pas la magie / Séverine de La Croix ; illustrations 

Pauline Roland 

Huguette est une sorcière qui n'aime pas la magie. Elle essaie de se débarrasser de tout ce qui 

l'agace : les ustensiles qui volent, les copains qui se transforment en trolls ou encore le balai 

qui fait ce qu'il veut. 

 

Valérie la chauve-souris / Antoon Krings  
Valérie la chauve-souris a décidé de fêter Halloween à sa façon, faire peur pour obtenir des 

bonbons Mais elle se fait prendre à son jeu par Carole la Luciole lors d'un magnifique feu 

d'artifice. 

 

La vengeance de Cornebidouille / une histoire de Pierre Bertrand ; 

illustrations Magali Bonniol 
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. 

 

Wizzil / William Steig ; illustrations par Quentin Blake 

Wizzil la sorcière s'ennuie dans son taudis. Marius le vieux fermier, trop âgé pour travailler, tue le 
temps comme il peut. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ces deux-là se rencontrent. Mais de là à 
tomber amoureux ! On ne tombe pas amoureux d'une vieille sorcière malodorante qui se ronge les 
ongles. Et si, finalement, l'amour était encore plus puissant que les pouvoirs magiques de Wizzil ? 
 

 

ROMANS  
 

Un amour de vampire / écrit par Didier Lévy ; illustrations par Pronto. 



Le vampire Croc-Croc s'éprend d'une chauve-souris. Mais, quand il parvient à vaincre sa 
timidité pour aller la trouver, il découvre que la belle a déjà un amoureux, et son coeur se 
brise en mille morceaux. Heureusement, il peut compter sur l'aide de la fée Taboulée. 
 

L'assassin est un fantôme / François Charles  
Des crimes qui portent la signature d'un fantôme, un cadavre qui disparaît : l'angoisse 

s'installe à Saint-Ancel, tandis que plane l'ombre de la malédiction qui pèse sur le village 

depuis des siècles. 

 

La balafre / Jean-Claude Mourlevat 

Olivier, 13 ans, est attaqué par le chien des voisins qui se jette contre la clôture avec rage. Ses 
parents pensent qu'il a rêvé, car la maison est abandonnée depuis des années. Obsédé par ces 
apparitions fantomatiques, Olivier veut comprendre... 
 

Le bois sans dessus-dessous et autres histoires contées / Clémentine 

Ferry ; illustrations Sanoe 

Loirs, hérissons, grenouilles et chauve-souris racontent leurs aventures autour d'une tasse de thé. 

 

C'est pas sorcière / Pef 

Quand on vit dans un pays de sorcières, pas question d'être un sorcier ! 
 

Les diablotins d'Halloween / Michel Perrin ; illustrations Caroline Palayer - 

(Les p'tits fantastiques ; 19)  
Comme c'est Halloween, Aurore va chez son oncle emprunter un costume. Mais dans l'arrière-
boutique c'est la révolution : la Sorcière, le Fantôme, le Vampire et les autres sont en colère car on 
ne leur a jamais demandé l'autorisation d'utiliser leur image. 
 

Embrouilles et dragons / Fabrice Colin, Gérald Guerlais- Série : (" Les petits 

monstres ;1") 

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 œuf de dragon. Comme ils doivent présenter un objet hors du commun en classe, ils 
décident de l’emmener avec eux. 
 

Un fantôme à la bibliothèque / une histoire écrite par Jean-Pierre 

Courivaud ; illustrations par Nicolas Hubesch 
Dans le village d’Issy-les-Préjolis, mademoiselle Juliette, la nouvelle bibliothécaire est 
impatiente de commencer à travailler. Mais elle se rend compte que personne ne veut entrer 
dans la bibliothèque car tout le monde l’a dit hantée. 
 

Le Fantôme d'à côté / R.L. Stine ; trad. de l'américain (Passion de lire. Chair 

de poule ; 16)  

Anna a toujours pensé que la maison d'à côté était abandonnée. Mais un garçon prétend l'habiter 
depuis des années. Anna se demande pourquoi elle ne les a jamais aperçus, lui et sa mère, et surtout 
d'où lui vient cette pâleur de fantôme. 



 

Le fantôme du chat assassin / Anne Fine ; illustrations Véronique Deiss ; 

traduit de l'anglais 

Curieux, Tuffy organise sa propre mort afin de découvrir celles et ceux qui viendraient à son 

enterrement. 

 

Le fantôme du TGV / de Romain Drac ; illustrations Michel Tarride 

Albéric de Cracorian est un vieux fantôme sans histoires. Cela fait 900 ans qu'il hante son vieux 

château en ruines. Il s'ennuie ferme, jusqu'au jour où des ouvriers arrivent : ils creusent sous 

son château un tunnel qui doit être emprunté par le TGV. Une fois la ligne activée, le vieil 

Albéric s'amuse à terroriser les passagers, à tel point que le directeur de la SNCF décide de le 

rencontrer. 

 

Le fantôme en maillot de bain / texte d'Anne-Gaëlle Balpe ; illustrations 

Laurent Audouin Série : (" Frissons au CP ") 

Noa, Ama, Tom et Anis sont en CP. Alors qu'ils se trouvent dans les vestiaires de la piscine, des 

phénomènes étranges se produisent : les serviettes volent et les maillots de bain 

disparaissent. Les quatre enfants soupçonnent un fantôme. 

 

Fantôme, mensonges et riz au lait / écrit par Sophie Laroche ; illustrations 

Carine Hinder- Série : (" Les enquêtes d'Anatole Bristol ") (" Deviens le héros ") 

M. Caron annonce à Anatole, le célèbre enquêteur, et aux autres élèves de CM2 qu'il organise 

une nuit à l'école. Or, des rumeurs circulent sur l'existence d'un fantôme se promenant la nuit 

dans les couloirs et les disparitions mystérieuses s'enchaînent dans l'établissement. Un livre 

jeu dans lequel le lecteur participe à l'enquête d'Anatole Bristol et de son assistante Philo. 

 

Des fantômes à la fête / Fabrice Colin ; Gérald Guerlais- Série : (" Les petits 

monstres ; 3 ")  
Valentin le fantôme ne sait pas s'il ira à la fête des petits monstres ou à celle que ses oncles 

fantômes organisent au même moment. 

 

La fille qui avait bu la lune / Kelly Barnhill ; traduit de l'anglais  
Le récit épique et fantastique d'une enfant élevée par une sorcière, un monstre dans un marais 

et un dragon nain. Chaque année, les habitants du Protectorat abandonnent un de leurs 

enfants en le laissant en sacrifice à la sorcière des bois. Mais, cette année, le bébé est différent 

des autres : la petite a un lien étrange avec la lune et un potentiel magique sans précédent. 

 

Fils de sorcières / Pierre Bottero ; illustrations Nadine Van der Straeten  
Jean est le fils d'une sorcière et d'un humain mais il n'a aucun pouvoir. Seules les filles de la 

famille sont des sorcières, comme sa petite soeur Lisa. Mais c'est grâce à cette absence de 

magie et à son courage qu'il va réussir à sauver sa famille de sorcières d'un menaçant buveur 

de magie. 



 

Halloween, le club des monstres / Audrey Françaix 

 Le Comte Glémor organise dans son château, en compagnie d'acteurs de films d'horreur, un 

concours dont le sujet est le cinéma fantastique et la soirée d'Halloween. Vincent et Morgane 

ont gagné le prix décerné à l'issue de ce concours. Accompagnés l'une de son grand-père, 

l'autre de son oncle, ils vont bientôt devoir déjouer le plan machiavélique ourdi par le Comte. 

 

Hans, le meilleur des monstres / Paul Martin ; Manu boisteau Série : (" 

Maudit manoir ; 2") 

Hans est l'homme à tout faire du manoir de Mortelune. Toujours prêt à rendre service à 

l'homme qui l'a créé, le professeur Van Skalpel, Hans a un talent caché : une voix magnifique 

qui fait fondre les coeurs les plus durs. 

 

La guerre des sorcières / une histoire écrite par Arnaud Alméras ; 

illustrations Frédéric Benaglia- Série : (" Lili Barouf ") (Mes premiers J'aime lire 

: humour ; 63)  
Lili Barouf se dispute avec sa maman car elle ne veut pas porter la robe de l'odieuse tante 

Ursule à l'occasion d'un apéritif. Fâchée, Lili s'enfuit dans la Forêt enchantée. Comme il pleut, 

elle se réfugie dans une cabane qui n'est autre qu'un repère de sorciers. Lili appelle sa 

marraine-fée au secours, celle-ci la transforme en sorcière. 

 

Ma mémé sorcière / Une histoire écrite par Evelyne Reberg ; illustrations 

Mérel  
Ivan vit très heureux avec sa mémé sorcière. Mais un jour, Mélie, Mélodie et Mélanie, les trois 
petites pestes, emménagent dans son immeuble. Ivan les déteste et voudrait devenir un vrai 
sorcier pour les défier ! Mais Mémé refuse. Ivan est pourtant bien décidé. Saura-t-il convaincre 
Mémé et réussir son examen de sorcillon ? 
 

Ma vie de sorcière / une histoire écrite par Anne-Sophie Silvestre ; 

illustrations Pascal Lemaître  
Elodie vient de terminer le livre de sorcellerie qu'elle a reçu en cadeau. C'est décidé, elle va 
devenir sorcière. Elle a beaucoup de travail : trouver la formule magique qui permet de 
connaître par coeur les règles de grammaire, cuisiner un philtre d'amour pour sa soeur Lili et 
transformer en fumée l'horrible madame Pocus, la directrice de l'école. 
 

La maîtresse est une sorcière ! / texte Tristan Pichard ; illustrations 

Pauline Duhamel 
En arrivant en classe, Juliette et ses camarades découvrent une nouvelle maîtresse. Au fil de 
la journée, ils se persuadent qu'elle est une sorcière car elle les interroge sur des sujets très 
compliqués et les transforme en animal dégoûtant à la moindre erreur. Juliette échafaude un 
plan pour la piéger. 
 



Les maléfices de Lucie Caboche / des histoires écrites par Arnaud Alméras 

; illustrations Jacques Azam (Mes premiers J'aime lire : conte ; 77) 

Trois aventures d'une apprentie sorcière. Le 1er avril, Lucie et son copain Max tentent en 
vain d'offrir leurs bonbons empoisonnés à tous les membres de la famille. Malgré 
l'interdiction des parents de Max, Lucie et Max jouent avec le vieux livre de magie. Ils 
découvrent une fiole sur le bureau de Simon, l'horrible grand frère de Max. 
 

Le mariage de Mémé sorcière / Evelyne Reberg ; illustrations Mérel  
La mémé d'Yvan, qui est une sorcière, s'est déjà mariée dix-sept fois. Car à chaque repas de 

noce, elle exige de son nouvel époux qu'il avoue son pire défaut et à chaque fois, elle demande 

le divorce. Yvan a une idée pour trouver un mari parfait à cette exigeante sorcière : il va 

organiser la rencontre de Pépé Padepoil, son voisin préféré et de Mémé. 

 

Le match de la sorcière / Christophe Loupy ; illustrations Florence Langlois 

(Milan poche benjamin : quelle aventure ! ; 36) 

Crapouillotte n'est pas comme les autres sorcières. La nuit, elle allume son poste de télévision 

pour regarder le football. C'est simple : elle adore le foot. Malheureusement personne ne veut 

jouer avec elle. 

 

Lundi, c’est zombie ! / texte de Anne-Gaëlle Balpe  

Série : (« Frisson au CP ») 
Noa, Ama, Tom et Anis sont en classe de CP. Ils adorent le cours de sport dispensé par Nico, 

le professeur. Mais un jour, ce dernier arrive avec une tête différente. Les enfants trouvent 

qu'il ressemble à un zombie et décident d'agir. 

 

Mini-Loup fait la fête / Philippe Matter (" Mini-Loup. ; 11 ")  
Cinq aventures de Mini-Loup. Il fête avec ses amis Mini-Pic et Anicet la Chandeleur, le 1er 
avril, Pâques, Halloween et Noël. 
 

Les monstres Frankenstein / Martin Widmark ; illustrations Christina 

Alvner - Série : (" Nelly Rapp chasseuse de monstres ")  
Devenue chasseuse de monstres, Nelly et son chien London se voient confier une mission 

dangereuse : empêcher Robert Steen de nuire. Celui-ci est un des monstres de Frankenstein, 

qui ressemblent à des humains mais dont les corps ont été fabriqués à partir de membres de 

personnes différentes. Ces monstres ont en plus l'habitude de se nourrir d'animaux 

domestiques. 

 

Mortina / texte et illustrations Barbara Cantini 
Mortina, une petite fille zombie, vit à Villa Decadente avec sa tante Dipartita et son lévrier 
albinos Mesto. Elle rêve d'avoir des amis, mais elle doit se cacher des autres enfants afin de 
ne pas les effrayer.  Une occasion se présente pour elle avec la fête d’Halloween à laquelle 
elle peut se rendre sans déguisement. 
 



Mortina et l'ami fantôme / texte et illustrations de Barbara Cantini ; traduit 

de l'italien - Série : (" Mortina ; 3 ") 

Le soir du réveillon, un mystérieux enfant fantôme tente d'entrer dans la Villa décadente. Lui-

même ne se rappelle plus qui il est. Avec l'aide de Mouron, son fidèle lévrier albinos, Mortina 

enquête, recueillant chaque détail susceptible de l'aider à reconstruire l'identité de son nouvel 

ami. 

 

La nuit de la rentrée / Jo Hoestland ; illustrations Martin Berthommier 

Fantomoche est inquiet : cette nuit, c'est la rentrée des créatures de la nuit, et il a le très 
sévère Ratatouille comme professeur. Tout commence mal : Fantomoche arrive en retard avec 
son drap tout taché et il est puni. La nuit promet d'être très agitée. 
 

Oscar et Carrosse : la soupe de pâtes / Ludovic Lecomte ; illustrations 

Irène Bonacina 

Un squelette nommé Oscar se réfugie dans sa roulotte afin de se protéger des chiens féroces. 

Carrosse, un petit chien, s'attarde devant sa porte, désireux de goûter la soupe à l'alphabet 

qu'Oscar a préparée. Il ne sait pas lire et ne comprend pas le message inscrit sur la roulotte 

interdisant l'accès aux chiens. Oscar propose alors de lui apprendre à lire. Une amitié est née. 

 

Où sont passés les os des squelettes ? / Joanna Cole - Série : (" Le bus 

magique ; 4 ") 
C'est bientôt Halloween ! Pour fêter l'évènement, Mlle Bille-en-Tête a décidé de consacrer son 

cours au corps humain et a apporté des costumes de squelettes pour tous les enfants. Mais 

un os manque à chaque costume. Seule solution, se rendre à l'usine d'où proviennent les 

déguisements. Aux élèves de récupérer les éléments manquants. La chasse à l'os commence. 

 

Panique à Gémelia / Betty Piccioli ; illustrations Nathanaël Ferdinand  
Au royaume de Gémelia, où perdre son jumeau est la pire des malédictions, Ivan Lorpalou, un 

jeune garçon, enquête sur la mort mystérieuse de son frère. Sollicité au palais pour sauver le 

prince empoisonné, il doit rapporter une potion magique préparée par une sorcière. Mais sa 

jumelle est maléfique et Ivan doit réussir à les différencier. 

 

Le petit monstre / une histoire écrite par Jo Hoestland ; illustrations Yves 

Calarnou- (Les belles histoires ; 123)  
Dans le placard à vêtements se cache un petit monstre. Zoé en est sûre, même si elle ne le 

voit pas. Et elle est bien décidée à l'attraper. Aussi elle tend des pièges, mais ses parents se 

mettent en colère car pour eux, il n'y a pas de doute, le petit monstre c'est Zoé ! Les mots 

compliqués sont expliqués en fin d'ouvrage. 

 

La potion magique de Georges Bouillon / Roald Dahl ; illustrations 

Quentin Blake  traduit de l'anglais 



 Georges déteste sa grand-mère : elle ressemble trop à une sorcière. Il s'enferme dans la 

cuisine et décide de lui préparer une redoutable potion magique. 

 

Prisonnière de la sorcière / Christine Palluy, Frédéric Pillot 

Dans le même immeuble habitent Julie, sa copine Lison et l'affreuse madame Ratate, que Julie 

a surnommée la sorcière ratatrouille, reine des andouilles. Ce surnom n'est pas du goût de 

madame Ratate qui la kidnappe, la rétrécit et l'enferme dans un bocal. Mais c'est sans compter 

sur la ruse et le courage de la petite fille. 

 

Prisonnière du vampire / une histoire écrite par Arnaud Alméras ; 

illustrations Frédéric Benaglia 

Lili est furieuse car sa mère lui a ordonné d'enfermer Ploc, son dragonneau : sa tante Ursule 

doit venir. La princesse décide alors de fuguer dans la Forêt enchantée. Elle y rencontre 

Vincent, un petit garçon qui s'est blessé la jambe et lui propose de l'aider à rentrer chez lui. 

Celui-ci se révèle être en fait un vampire végétarien dont le père ne rêve que d'une chose, 

croquer le cou de Lili. 

 

La récré de la sorcière / de Maryvonne Rebillard ; illustrations Bérangère 

Delaporte Tous les matins des élèves découvrent des toiles d'araignées géantes, des cris 

lugubres, etc. qui viennent de Crapota Bominable, l'affreuse sorcière, qui a réussi à s'échapper 

des pages d'un livre de classe. Comment s'en débarrasser sans que la maîtresse se doute de 

quelque chose ? 

 

La rentrée de la petite sorcière / une histoire écrite par Thomas Scotto ; 

illustrations Jean-François Martin 
La petite sorcière n'a pas envie de rejoindre les bancs de l'école, elle a bien trop peur de se 

retrouver avec plein de petits camarades sorcillons qu'elle ne connaît pas. Après une première 

journée calamiteuse, il lui vient une idée diaboliquement magique ! 

 

Sacrées sorcières / Roald Dahl ; illustrations Quentin Blake ; traduit de 

l'anglais 
À l'hôtel Magnificent de Bournemouth, une adorable grand-mère et un groupe de femmes 

invraisemblables révèlent des caractères peu ordinaires. 

 

Une sorcière dans la classe / une histoire écrite par Paule Brière ; 

illustrations Danielle Simard 

Une nouvelle vient d'arriver dans la classe de Manu : elle s'appelle Priska et elle vient d'un 

pays que personne ne connaît. Elle y a vécu des choses difficiles. Manu aimerait bien connaître 

davantage celle que tout le monde prend pour une sorcière. 



 

Une sorcière dans le cartable / une histoire écrite par Laurence Kleinberger 

; illustrations Roser Capdevila  
Une sorcière farceuse sème la pagaille dans les affaires de classe de Marie. Elle se fait gronder 
par tout le monde. Heureusement, ces farces sont parfois rigolotes et toute la classe en 
profite. 
 

La sorcière habite au 47 / une histoire écrite par Nicolas de Hirsching ; 

illustrations Vincent Penot  
Une nouvelle locataire vient de s'installer dans l'immeuble de Vincent. En allant lui porter son 

courrier, il se retrouve face à une affreuse vieille femme au nez crochu qui l'enferme chez elle. 

Il risque fort de rester l'esclave de cette locataire-sorcière. 

 

Le Souffle du vampire / R.L. Stine ; trad. de l'américain  
Freddy et son amie Clara n'ont peur de rien. Aussi sont-ils enchantés d'explorer le sous-sol de 

la maison de Freddy. 

 

Le rire du vampire / Fabrice Colin, Gérald Guerlais  
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. 

 

Le squelette de l'hôtel rouge / Anouk Filippini 
Nina, 12 ans, vient de quitter Paris pour emménager avec ses parents dans un vieux manoir 

breton réhabilité en hôtel-restaurant qui, d'après la rumeur, serait hanté. En effet, la jeune 

fille se retrouve entraînée dans une dangereuse aventure. 

 

La soupe à rétrécir / une histoire écrite par Anne Rivière ; illustrations 

Gwendal Le Bec 

À la fête de l'école, Léa et son ami Baptiste boivent une étrange soupe. Il s'agit en fait de la 

potion magique d'une sorcière qui veut les faire rétrécir pour les offrir comme poupées à sa 

fille. 

 

CONTES : 
 

 

Contes d'ogres et de sorcières.  

Contient : " Ondine et le prince " ; " Arthur Laventure " ; " Kishimo-

jin, la mangeuse d'enfants " ; " Bric-à-Brac contre Tricotine " ; " [Les] 

Trois vagues " ; " Pour l'amour de Bilouba " ; " Baba Yaga " ; " L' Ogre 



et la bête inconnue " ; " Jorinde et Jorindel " ; " Lanka, l'île aux 

sorcières ". 

Des contes traditionnels et des histoires plus contemporaines, regroupés sous le thème de 

l'ogre et de la sorcière ; des histoires célèbres comme celles d'Ondine, de Jorinde et Jorindel 

ou de Baba Yaga, ou d'autres encore issus de divers patrimoines culturels. 

 

Contes d'une grand-mère cambodgienne / réunis et racontés par Yveline 

Féray ( Contes et légendes d’Asie) 

Ces dix contes de tradition paysanne intégrent la mythologie indienne et l'animisme et 

expriment la richesse de la littérature populaire asiatique. Ils mettent en scène un lok ta, un 

vénérable du village dans son cercle d'offrandes et de bougies, face à son auditoire. 

 

Contes de la Folie Méricourt / Pierre Gripari 
Les enfants retrouvent la sorcière des Contes de la rue Broca. 

 

Contes du vampire / Catherine Zarcate ; illustrations Rémi Saillard 

Ce recueil s'ouvre sur un conte-gigogne : un moine mendiant vient solliciter le puissant roi 

Vikram, réputé pour son courage. Il lui demande de lui rapporter le cadavre d'un pendu. La 

difficulté pour Vikram n'est pas de surmonter sa peur, mais de tenir sa langue : le pendu, 

habité par un vampire, parle et chaque fois que Vikram lui répond, il retourne se pendre à sa 

branche. 

 

Le diable aux cheveux blancs et autres contes / Pierre Gripari ; 

illustrations Claude Lapointe Contient : " Le diable aux cheveux blancs ". 
" Catherine sans nom ". " Jeannot et l'ogresse (conte russe) ". " 
Pirlipipi, deux sirops, une sorcière ". 

Contes illustrés par les images de la télévision, elles-mêmes réalisées d'après les personnages 
créés par Claude Lapointe. 
 

Le grand livre de la peur : 21 histoires pour trembler / illustrations 

Pedro Rodriguez 

Ce recueil, laissant une large part à l'illustration, regroupe 21 textes classiques de la littérature 

fantastique (Poe, Dickens, Crowe...), adaptés aux enfants et classés en quatre thématiques (la 

mort, la maladie et la folie, le pouvoir de l'esprit, le mal). Il permet de rencontrer les 

personnages caractéristiques de cette littérature : sorcières, meurtriers, vampires... 

 

Le grand livre des sorcières / textes Antonio Tello ; illustrations Fernando 

Falcone  
Adaptation de contes et légendes de sorcières des différentes parties du monde : Hansel et 

Gretel, The little mermaid, la sorcière marine de La petite sirène, la sorcière de cloche du 

Tennessee aux Etats-Unis, etc. 



 

Histoires de créatures fabuleuses / Marilyn Plénard ; illustrations Christel 

Guibert  
Contes du monde entier mettant en scène des ogres, des fantômes, des fées, des elfes, des 

créatures mi-hommes, mi-bêtes... : licorne du Tibet, sorcier buveur de sang originaire de 

Russie, djinns du Niger... Chaque conte est accompagné de devinettes et de courts 

commentaires éducatifs permettant de découvrir de manière ludique les croyances et les 

représentations liées aux créatures fantastiques. 

 

Histoires de fantômes (Mille et un contes)  
Un recueil de 13 contes et récits traditionnels ou contemporains qui font la part belle à 

l'illustration, hantés par d'inquiétants personnages comme le Hollandais Volant ou la Femme 

rouge, pour affronter l'inconnu. 

 

Mes belles histoires de sorcières / [présentées par] Brigitte Bulard-

Cordeau 

Recueil de contes et d'histoires sur les sorcières illustré d'images anciennes. 

 

Mille ans de frissons / textes choisis et commentés par Hélène Montardre ; 

illustrations Jean-Louis Henriot "Histoires et légendes pour les enfants qui 

n'ont pas peur du noir" 

 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. 

La sorcière de la rue Mouffetard : et autres contes de la rue Broca / 

Pierre Gripari ; illustrations Puig Rosado  
Contes narrés par monsieur Pierre, mettant en scène les habitants d'un café kabyle de Paris, 

papa Saïd, son fils Bachir et ses filles, la sorcière du placard à balais et bien d'autres 

personnages. 

 

Trois contes de frissons / illustrations Claire Degans (La ronde des contes) 
Un voyage dans l'imaginaire du Japon, de la Roumanie et de l'Argentine, en compagnie de la 

fée Grenadine et de Coquin le lutin, pour y rencontrer un dragon tête de linotte, un charmant 

loup dont le cadeau permet de connaître la vraie nature de l'homme ou encore un petit garçon 

sauvé des griffes d'une sorcière par un flamant rose. Contient un jeu, des devinettes et une 

comptine. 

 

 

 

 



 

 

 

BANDES DESSINÉS : 

 

L' apprentie sorcière / Cécile Chicault  
Zélie est une des petites pensionnaires de l'école de sorcellerie dirigée par l'éminente 

Saperlotte. Mais elle n'est pas très douée. Alors qu'elle est encore une fois punie au grenier, 

elle découvre le secret des célèbres sorciers Belfégor et Coryza : un petit garçon qui joue du 

violon qu'ils maintiennent en captivité. 

 

Claude et Morino / Adrien Albert 

En sortant de sa caravane pour faire pipi en pleine nuit, Morino fait la connaissance de Claude, 

un petit squelette très curieux, avec qui il se lie d'amitié. Ensemble, ils vivent de nombreuses 

aventures. 

Joyeux anniversaire ! / Adrien Albert- Série : (" Claude et Morino ; 2 ") 

En vacances dans leur caravane, Claude le petit squelette et son ami Morino le taureau sont 

contrariés, le pied de Claude ayant été avalé par un poisson. Ils partent alors à sa recherche, 

jusqu'à Patavas-les-Flots et encore plus loin, au royaume des spectres, où Claude, pour la 

première fois de sa mort, retrouve un souvenir de sa vie d'avant. 

Petit Vampire va à l'école / scénario et dessins, Joann Sfar - Série : (" Petit 

vampire ; 1 "). - (Petit Vampire. ; 1)  
Petit Vampire est arrivé à convaincre sa famille de l'envoyer à l'école. Mais il ne peut y aller 

que la nuit, quand la classe est vide ! Alors pour s'occuper, il décide de faire les devoirs de l'un 

des élèves, Michel, un petit garçon qui n'apprend jamais ses leçons. Les deux enfants 

entament une correspondance... 

 

Petit Vampire fait du kung-fu ! / scénario et dessins, Joann Sfar - Série : (" 

Petit vampire ; 2 ")  
Michel s'est fait casser la figure à l'école devant une fille qu'il aime beaucoup. Fou de rage, il 

veut tuer Geoffroy, son agresseur, perspective qui amuse ses amis les monstres. Seul Petit 

Vampire s'oppose à cette idée saugrenue et propose à Michel d'apprendre à se défendre. Il 

l’emmène alors chez un professeur de kungfu… 

 

Petit Vampire et la Société protectrice des chiens / scénario et dessins, 

Joann Sfar - Série : (" Petit vampire ; 3 ")  
Trois chiens se sont échappés d'un laboratoire et trouvent refuge dans la maison hantée par 

Petit Vampire. Michel et Petit Vampire blâment le Capitaine qui a interdit aux monstres de 



sauver les chiens pour ne pas révéler leur existence aux humains. Nos deux héros suivent la 

fourgonnette en volant et libèrent les chiens… 

 

Petit Vampire et la maison qui avait l'air normale / scénario et dessins, 

Joann Sfar - Série : (" Petit vampire ; 4")   
Petit Vampire découvre une maison dans les bois. Il y rencontre un petit bonhomme vert, 

peut-être un extraterrestre. Tous les deux décident d'explorer la maison ils découvrent une 

énorme machine à animer des pantins. En actionnant l'un de ses leviers ils se retrouvent dans 

un autre monde, le ménisque zone intermédiaire entre l'air et l'eau. 

 

Petit Vampire et la soupe de caca / scénario et dessins, Joann Sfar - Série 

: (" Petit vampire ; 5")  
Petit Vampire emmène Michel jouer chez lui avec ses amis Claude, Fantomate des brindilles. 

Ils y retrouvent les parents de Petit Vampire et Marguerite, un drôle de monstre qui mange 

de la soupe au caca et pète dans son bain. Sa puanteur va réveiller les morts du cimetière 

créant un invasion au manoir que Petit Vampire et ses amis vont résoudre. Prix jeunesse 7-8 

ans au festival d'Angoulême 2004 

 

Petit Vampire et les Pères Noël verts / scénario et dessins, Joann Sfar 

Série : (" Petit vampire ; 6 ")  
Michel ne croit pas au Père Noël mais le Capitaine des morts prétend qu'il existe bien. 

Intrigués, Petit Vampire et Michel décident d'en avoir le coeur net. A la place du gros 

bonhomme rouge et blanc, ils découvrent avec surprise un géant barbu au crâne rempli de 

lutins. 

Petit Vampire et le rêve de Tokyo / scénario et dessins, Joann Sfar - Série 

: (" Petit vampire ; 7")  
Petit Vampire rend visite à son ami Michel et le découvre en train de s'amuser avec des jouets 
japonais et de dévorer des mangas. Michel lui annonce que plus tard il sera auteur de mangas. 
Déprimé, Petit Vampire réalise que lui ne grandira pas et que son amitié avec Michel est 
compromise. Il part se coucher dans son cercueil et rêve du Japon. 
 

Sacrées sorcières / Pénélope Bagieu ; d'après Roald Dahl  
Les sorcières n'ont qu'un but, éliminer les enfants qu'elles détestent, grâce à leur apparence 

tout à fait ordinaire. Un jeune garçon qui vit avec sa grand-mère, chasseuse de sorcières, 

apprend à les reconnaître à ses dépens, tout en déjouant un complot mené par la Grandissime 

sorcière. Prix Babelio 2020 (bande dessinée). 

 

Une sorcière à l'école / Serge Bloch, Nicolas Hubesch  
Zouk a beau être une sorcière, elle va à l'école et y retrouve sa maîtresse et ses amis : Clafouti, 

Spaghetti, Bingo et Nono. Si Zouk a un souci lors d'une activité, elle utilise une formule 

magique et tout rentre dans l'ordre. Une double page de jeux termine l'ouvrage. 



 

Un talent monstre ! / Tan ; illustrations Miss Prickly 

Adèle a créé un zombie. Il s'appelle Owen et tout le monde croit que c'est son correspondant 

de Transylvanie. 

 

DOCUMENTAIRES 

 

40 déguisements à faire soi-même / Savine Pied et Stéphanie Charpiot 

Propose des déguisements pour filles et garçons, de 3-4 ans jusqu'à 8 ans, faciles à réaliser 
grâce à leurs formes simples : abeille, papillon, fée, lutin, coccinelle... 
 

60 maquillages pour les fêtes / Erick Aveline et Joyce Coleman 

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. 

 

La chauve-souris / de Blandine Aubin ; illustrations Emilie Vanvolsem 
 La petite salamandre, mascotte de la revue naturaliste du même nom, interroge la chauve-

souris sur son mode de vie. Un portrait mêlant humour et informations scientifiques pour tout 

savoir sur cet animal. 

 

Chauves-souris / Béatrice Fontanel 
 Ces petits mammifères volants ont de tout temps été l'objet de répulsions. On disait, par 

ignorance, qu'elles venaient la nuit jouer les vampires, qu'elles s'accrochaient dans les 

cheveux des demoiselles, qu'elles portaient malheur... Un ouvrage qui a pour but de 

réhabiliter ces animaux, principalement herbivores et frugivores, et qui vivent en sociétés très 

organisées. 

 

Délires dans le noir : 100 jeux déconseillés aux froussards ! / Brigitte 

Bellac ; illustrations Jacques Azam 

Tout pour jouer et se faire peur dans l'obscurité : jeux d'ombres et de lumière, jeux de 

sensations, adresse, rapidité, observation, investigations et courses-poursuites. 

 

Fêtes et confettis (Mes petits ateliers)  
Des idées pour tous les goûters du mercredi : comment fabriquer des guirlandes, 

confectionner des gâteaux très rigolos, réaliser quelques tours de magie et se fabriquer des 

déguisements étonnants. 



 

Grand guide encyclopédique des chauves-souris  / photos de Dietmar 

Nill ; textes du Dr Björn Siemers- ([Grand guide encyclopédique]) 

Des photos spectaculaires, publiées pour la plupart pour la première fois, des textes 

passionnants et des récits authentiques, le lecteur fera le tour des aspects de la vie des 

chauves-souris. Une galerie de portraits présente également les espèces les plus importantes. 

 

Le grand livre des fêtes / Anne et Sylvain Gasser ; illustrations Christophe 

Merlin 
Pour répondre à toutes les questions qui peuvent être posées par les enfants à l'occasion des 

fêtes : pourquoi Noël est fêté le 25 décembre, qu'est-ce que le 14 juillet, etc. 

 

Le grand livre pratique de la sorcière en 10 leçons / Malcolm Bird  
10 leçons imaginées pour découvrir comment jeter des sorts, prédire l'avenir ou devenir 

invisible. Propose des activités simples et des recettes farfelues. 

 

Halloween / réalisé par Gallimard jeunesse, Jacqueline Vallon et Pierre-Marie 

Valat ; illustrations Donald Grant et Pierre-Marie Valat (Mes premières 

découvertes de l'histoire)  
Des informations sur cette fête des fantômes et des sorcières qui a lieu dans la nuit du 31 

octobre au 1er novembre. Avec des idées de déguisements, de décorations, blagues et autres 

recettes magiques. 

 

Halloween : sorcières, lutins, fantômes et autres croquemitaines / 

texte, Patrick Jézéquel et Bénédicte Morant ; illustrations Jean-Baptiste Monge 

et Erlé Ferronnière 

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. 

 

Halloween : pour réussir la fête / Marie-Laure Mantoux, Frédérique 

Crestin-Billet ; photogr., Fanny Bruno 
Pour comprendre et fêter Halloween. 

 

Halloween fantastique (Mes petits ateliers)  
Cartes d'invitation pour les sorcières, bougies-citrouille, diablotins à ressorts, masques de 

fantômes, musée de l'horreur, danse de squelettes et goûter d'araignées, des trucs et astuces 

pour célébrer Halloween. 

 

L' île aux 100 squelettes / texte original de Patrick Burston ; illustrations 

Sandrine Gestin ; trad. de l'anglais  
Un livre-jeu qui présente, à chaque page, un défi à relever pour le jeune lecteur. 



 

L'imagerie des sorcières et des fées / conception et textes, Emilie 

Beaumont ; images, François Ruyer, Colette David, Sophie Toussaint 

Une encyclopédie qui privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais précis, pour que 

l’enfant approfondisse ses connaissances. 

 

Je décore mes fenêtres : Halloween, Noël, Pâques, anniversaire : 12 

créations / Julie Jacquemot alias Fluffy & Céline Cavalerie  
16 réalisations de vitrauphanie (douze modèles dans le livre et quatre à télécharger) classées 

en trois niveaux de difficulté et en quatre thèmes. 

 

Le livre des monstres : chroniques du monde noir / textes Fabrice Colin, 

André-François Ruaud ; illustrations, Miguel Coimbra, Nicolas Fructus, Mathieu 

Leyssenne 

Guide des monstres et créatures fantastiques : zombies, harpies, loups-garous, etc. 

 

Le livre secret de l'apprenti sorcier : bricolages, recettes, légendes / 

Janice Eaton Kilby, Deborah Morgenthal, Terry Taylor ; illustrations Lindy 

Burnett 

Un manuel complet pour entrer à l'école des sorciers : histoire de la sorcellerie, horticulture, 

animaux fantastiques, astronomie, alchimie, etc. Plus de 50 réalisations sont expliquées pas à 

pas : équipement de magicien, boule de cristal, tapis volant, balai de sorcier. 

 

Sorcières / Ecrit par Stewart Ross ; illustrations McRae Books 

 
Trouve ton chemin dans les mondes fantastiques / B. G. Hennessy ; 

illustrations Vincent Caut  
Le lecteur est invité à repérer des détails et à se frayer un chemin dans des mondes 

fantastiques regorgeant de détails et de créatures fabuleuses : héros de la mythologie 

grecque, vampires, sorcières, fantômes, calmar géant, docteur Frankenstein et pirates, entre 

autres. 

 

 

 

DVD 

 

 

L’étrange Noël de Monsieur Jack / Auteurs : Selick, Henry, Metteur en 

scène ou réalisateur   

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Author_id_exact%3a%220094570%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Selick%2c+Henry+(1952-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Author_id_exact%3a%220094570%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Selick%2c+Henry+(1952-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur


 

La ville d’Halloween est peuplée de gens étranges dont le plus grand plaisir est de se livrer à 

des farces du plus mauvais goût. Le grand ordonnateur de ces rites cassants est le Roi des 

citrouilles, Jack Skelington, qui effectue ce métier depuis déjà plusieurs années. Mais 

aujourd’hui, Jack se lasse de tout ceci, et aspire à de nouvelles expériences. Lorsqu’il découvre 

par accident la ville de Noël, il est fasciné par ses couleurs chatoyantes et son style convivial. 

Il retourne chez lui avec la ferme intention de prendre le contrôle de cette ville. 

 


