
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	   1	  

 

BIBLIOGRAPHIE PROPOSEE PAR CATHERINE GAILLARD 

 

DELARUE Paul et TENEZE Marie-Louise: Le conte populaire français. - Maisonneuve et Larose (épuisé mais 

en bibliothèque) 

AFANASSIEV A. N.: Les contes populaires russes. - Maisonneuve et Larose  

GRIMM Jacob et Wilhem: Les contes - Flammarion 1998 ���PERRAULT Charles : Contes. – Folio ��� 

CALVINO Italo: Contes populaires italiens.  

LUZEL: Contes populaires de la Basse-Bretagne. – PUR ; Terre de Brume (3 vol.) 

CADIC François: Contes et légendes de Bretagne. – PUR ; Terre de Brume (3 vol.) 

SOMADEVA: Océan des rivières de contes – Bibliothèque de la Pléïade 

MASSIGNON Geneviève: De bouche à oreille, anthologie de contes populaires français – José Corti 

Contes des mille et une nuits. - Plusieurs traductions disponibles: Garnier (3 vol.)/ Robert Laffond; Bouquins 

(2 vol.)/ Presse Pocket (3 vol.)/ Gallimard ; Folio (2 vol.) 

GOUGAUD Henri: L’arbre d’amour et de sagesse, L’arbre aux trésors, L’arbre à soleil. - Le Seuil ; Points-

Roman  

LUDA: Cet endroit-là dans la taïga : contes du Grand Nord et Les jardins de la Fille-Roi : contes d’Eurasie. - 

Hatier; coll. Fées et gestes ��� 

POURRAT Henri: Le trésor des contes. – Omnibus (2 vol.) ���SOUPAULT Philippe et Ré : Histoires merveilleuses 

des cinq continents. José Corti  

FINK Dagmar: Contes merveilleux des pays de France. – Iona  

SEIGNOLLE Claude: Contes, récits et légendes des pays de France. – Omnibus (4 vol.)  

BLOCH Muriel: 365 contes Gallimard, (Giboulées) ou Hatier, (coll. 365) ��� 

DELARUE Paul et TENEZE Marie-Louise: Le conte populaire français. - Maisonneuve et Larose (épuisé mais 

en bibliothèque) 

AFANASSIEV A. N.: Les contes populaires russes. - Maisonneuve et Larose  

GRIMM Jacob et Wilhem: Les contes - Flammarion 1998 ���PERRAULT Charles : Contes. – Folio ��� 

CALVINO Italo: Contes populaires italiens.  

LUZEL: Contes populaires de la Basse-Bretagne. – PUR ; Terre de Brume (3 vol.) 

CADIC François: Contes et légendes de Bretagne. – PUR ; Terre de Brume (3 vol.) 

SOMADEVA: Océan des rivières de contes – Bibliothèque de la Pléïade 

MASSIGNON Geneviève : De bouche à oreille, anthologie de contes populaires français – José Corti 

Contes des mille et une nuits. - Plusieurs traductions disponibles : Garnier (3 vol.)/ Robert Laffond; Bouquins 

(2 vol.)/ Presse Pocket (3 vol.)/ Gallimard ; Folio (2 vol.) 
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GOUGAUD Henri: L’arbre d’amour et de sagesse, L’arbre aux trésors, L’arbre à soleil. - Le Seuil ; Points-

Roman                                                                                                                                                                   

LUDA: Cet endroit-là dans la taïga : contes du Grand Nord et Les jardins de la Fille-Roi : contes d’Eurasie. - 

Hatier; coll. Fées et gestes ��� 

POURRAT Henri: Le trésor des contes. – Omnibus (2 vol.) ���SOUPAULT Philippe et Ré : Histoires merveilleuses 

des cinq continents. José Corti  

FINK Dagmar: Contes merveilleux des pays de France. – IonaSEIGNOLLE Claude : Contes, récits et légendes 

des pays de France. – Omnibus (4 vol.)  

BLOCH Muriel: 365 contes Gallimard, (Giboulées) ou Hatier, (coll. 365) ��� 

La collection Grands contes. – Gründ ��� 

La collection Merveilleux - José Corti ��� 

La collection Contes populaires – Maisonneuve et Larose ��� 

La collection Contes et légendes – Nathan – Gründ 

 

 

	  


