
Les sorcières : Une bibliographie monstrueuse !!!! 

����    Des sorcières qui te feront mourir … de rireDes sorcières qui te feront mourir … de rireDes sorcières qui te feront mourir … de rireDes sorcières qui te feront mourir … de rire    !!!!    
    

� La sorcière de la rue Mouffetard,    GRIPARI Pierre                 C GRI s 
Un jour, une sorcière, lit dans un journal:  « Vous qui êtes vieille et laide, vous deviendrez jeune et jolie! Et pour cela, 

mangez une petite fille à la sauce tomate! Attention!  Le prénom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par 
la lettre N! » !Et justement, dans la rue Mouffetard, il y a une petite fille qui s'appelle Nadia ... 

 
� La confiture des fées   

         � Sacrées sorcières  DAHL Roald                      R DAH S 
         Un petit garçon, transformé en souriceau par un congrès de sorcières chauves, met en garde les autres enfants. Les 
sorcières avancent masquées, on ne les reconnaît pas forcément à leurs accessoires : balais poilus ou chapeaux noirs. Elles 
ressemblent à tout le monde... et on a un mal fou à s'en débarrasser !  
 

  �  Les sorcières sont N.R.V. RIVAIS Yak/LACLOS, Michel      C RIV s 

        Vingt-quatre contes pleins de sorcières, de potions, de balais, d'ogres... 
 

 � Les sorcières de Rochenoire    JOLIS, Alan   R JOL a 

Les sorcières sont partout … y compris au CDI !  Nous te proposons  aujourd’hui de les découvrir avec nous. 
En face de chaque titre, tu as une petite case . Si le livre t’intéresse , coche cette case , et tu pourras alors le 
retrouver dans les rayons du CDI lors de ta prochaine venue !  

Petit rappel ! Ceci est la cote du livre : 
l’étiquette qui se trouve sur la tranche 
du livre et qui te permet de retrouver 
le livre dans les rayons .  

 

  �   �   �   � Contes légendes populaires Contes légendes populaires Contes légendes populaires Contes légendes populaires     
 

 � Six histoires de sorcières de Claude Seignolle   DELMAS, Charlotte    C DEL s 
 
 � 

�  

�Encyclopédie du fantastique et de l’étrange T2 : Sorcières et magiciens 
 
 
 � Contes Russes 

        Six contes énigmatiques nourris des superstitions des campagnes françaises et qui mettent à l'épreuve nos croyances et nos 
peurs.  

               La Russie de Baba-Yaga, l'effroyable sorcière, est un pays terrible où les isbas se déplacent sur de gigantesques pattes de 
poules, où sévit l'épouvantable Poucet-à-la-barbe... La Russie de Baba-Yaga, c'est aussi un pays magnifique où les princes comprennent 
le langage des oiseaux...  

             A Rochenoire, îlot sauvage au milieu de l'Atlantique Nord, habitent les plus abominables des sorcières. Elles détestent par-
dessus tout une chose : le rire des enfants…Mais, un jour, parvint à leurs oreilles des rires frais et cristallins. Horreur et damnation ! 
Aussitôt, elles foncent sur le village de Trollhaven et font prisonniers tous les rires…Tous les rires, sauf un. Celui du petit Jake. Avec 
son ami, un très vieux troll de cent soixante-quinze ans, il décide de partir en guerre contre les sorcières  

À la Roche-aux-elfes, le village où Pauline passe ses vacances avec ses parents, l ‘épicière ressemble à une sorcière. Alors quand elle 
propose à la petite fille de goûter de la confiture de fées, le sang de Pauline ne fait qu’un tour : elle va sauver les malheureuses fées 
d’une fin atroce, c’est-à-dire finir sur des tartines !  



� � � � Destin de sorcières Destin de sorcières Destin de sorcières Destin de sorcières     
 
�  Journal d’une sorcière          REES, Célia           R REE j 

           Mars 1659. Parce qu’Elisa Nuttall a été condamnée pour sorcellerie et exécutée, sa petite fille est contrainte de se 
faire passer pour une puritaine et de s’enfuir en Amérique. De la traversée à la découverte du Nouveau Monde, l’adoles-
cente livre ses péripéties à son journal…  

  
         �   Fils de sorcières                BOTTERO, Pierre        R BOT f  

          Jean est le seul à ne pas avoir hérité des dons de sorcellerie de la dynastie Sylvestre, car la magie se transmet uniquement de mère en 
fille ! Sa mère, ses six tantes, sa grand-mère et même sa petite sœur Lisa disposent de pouvoirs extraordinaires. Mais quand un buveur de 
magie les fait disparaître les unes après les autres, Jean se découvre des facultés inattendues. Supplément sur les fées, magiciennes et en-
chanteurs ainsi que sur les sorcières, la chasse aux sorcières et la sorcellerie.  

� � � � Des écolières comme les autres !Des écolières comme les autres !Des écolières comme les autres !Des écolières comme les autres !    
 

� Une sorcière dans la classe   BRIERES  Paule      R BRI s 
  

 

 

 

 

�Verte   DESPLECHIN, Marie         R DES v 
        Fille de sorcière, petite-fille de sorcière, Verte a un destin tout tracé, entre brouets puants et sortilèges. Mais cette car-
rière ne l'intéresse pas. Elle veut une vie normale avec de bonnes notes et, plus tard, un bon mari ; Soufi, par exemple, ferait un 
excellent prince charmant. Sa mère confie alors son éducation à grand-mère Anastabotte...  

�  Hansel et Gretel           GRIMM                        C GRIM h 
Mieux vaut ne pas s’approcher d’une maison en pain d’épices perdue dans la forêt … ou vous pourriez finir dans le four 
d’une vilaine sorcière. Demander à Hansel et Gretel ce qu’ i l en coûte d’être gourmand ! 

 

� � � � Mieux vaut ne pas croiser leur chemin…Mieux vaut ne pas croiser leur chemin…Mieux vaut ne pas croiser leur chemin…Mieux vaut ne pas croiser leur chemin…    
 

� La sorcière habite au 47   HIRSCHING        R HIR s 
 
 

   

 �  La marmintEnchantée     RIVAIS          C RIV m 

  � Les treize chats de la sorcières DELVAL, M.H    C DEL t 

La voisine de Vincent est une sorcière. Elle utilise ses pouvoirs bizarres sur Vincent.  

Plus rien ne tourne rond en ville. Jacquot qui veut comprendre ce qui se passe, décide de suivre un chaudron magique. Il appartient à 
une sorcière diabolique...Toute l'histoire se développe sur les règles d'un jeu : l'acromonogrammaticum.  

     Priska est une nouvelle élève dans la classe. Elle vient d'un pays étranger, où elle a vécu des choses difficiles. Manu aimerait 
bien connaître ce qui lui est arrivé.  

Qui sont vraiment les chats que l'on entend pleurer la nuit ? La Grosse-Grande dit que ce sont des dragonneaux ensorcelés par la sor-
cière, et la sorcière prétend qu'il s'agit de princesses que la Grosse-Grande veut dévorer. Qui ment ? Qui dit la vérité ? Le prince Ro-
muald ne doit pas se tromper s'il veut délivrer la princesse Flore dont il est amoureux.  


