
Le terme conte désigne un récit imaginaire. Il s'agit d'un genre littéraire narratif,

dont la caractéristique principale est la présence d'éléments fantastiques et merveilleux. 

Contes traditionnels au CDI

Grimm, Wilhelm et Jacob 

-« Les grands contes de Grimm » : (Cendrillon; La petite maison dans la forêt;  Outroupistache; Le Chat botté; 

  Les six serviteurs; Blanche-neige; Raiponce; Les sept corbeaux; La gardeuse d'oies; 

  L'oie d'Or; Les douze chasseurs; Le roi grenouille ou Henri le Ferré; 

  Les musiciens de la ville de Brême; Le Petit Chaperon Rouge; Jean le Bienheureux; 

Dame Holle; La Belle au Bois Dormant)

-« Hans mon hérisson et treize autres contes » : (Hans mon hérisson, Le roi grenouille; La fiancée du petit lapin, 

Toutes fourrures,le pauvre garçon meunier et la petite chatte, 

Le Frédé et sa chattelise, l'homme à la peau d'ours, Raiponce,

La mort marraine, Blanche Neige, Le conte du genévrier 

Les deux compagnons de route, Fernand-Loyal, Dame Trude)



Perrault, Charles

-« Contes » : (La belle au bois dormant, Le Petit chaperon rouge, La Barbe bleue, Le maître chat ou le chat botté, 

Les fées, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Riquet à la houppe, Le petit Poucet)

-« Le petit poucet et trois autres contes » : (Le Petit Chaperon rouge, La belle au bois dormant, 

Le Maître Chat ou le Chat botté et Le Petit Poucet.) 

-« Peau d’âne »

-« Trois histoires du Petit Poucet »

-« Contes en prose » : (La belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, Barbe bleue,

 Maître chat ou le chat botté, Les fées, Cendrillon, 

Riquet à la houppe, Le Petit Poucet..). 

-« Contes » : (Le petit Poucet", "La barbe bleue", "Les fées", 

"Les souhaits ridicules" et "Peau d'âne")

Leprince de Beaumont, Jeanne

-« La belle et la bête »
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