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Le secret le plus fort du monde 
Gaël AYMON 
Pauline COMIS 
Ed. du Ricochet, 2015. 
 
Dans un royaume, il y avait une reine, Sereine. Un jour, Bao-le-terrible débarqua avec ses guerriers. 
- Je suis l’homme le plus fort du monde ! proclama-t-il. Sereine, la Reine lui répondit : - L’Océan est 
plus fort que toi ! Il porte les bateaux et dévore les falaises. Cela, tu n’en es pas capable...» Bao ira 
combattre les éléments, provoquant la désolation. Heureusement, la Reine détient un secret qui 
sauvera le Monde. Un conte qui replace l'homme au coeur de la nature. Dès 6 ans. 
 

 
 

 
Dans la forêt du paresseux (pop-up) 
Sophie STRADY 
Héllium, 2011. 
 
Les hommes et leurs machines détruisent la forêt du paresseux, mais il y a 
toujours une graine d'espoir… Un livre pop-up beau et intelligent ! A partir de 4 
ans. 
 

 
 

 
Une Graine : kamishibaï 
Françoise DIEP 
Eliena GULI-GULI 
Lirabelle, 2011. 
Dans le pré, sous la terre, une graine dort… Il faudra un peu de pluie, beaucoup 
de soleil et même l’intervention d’un ver de terre pour faire sortir cette paresseuse 
! Dès 3 ans. 
 

 
 
Graine de grenade : conte palestinien 
Jihad DARWICHE 
Françoise JOIRE 
Ed. du Jasmin, 2012. 
Jalouse de la grande beauté de sa fille, la maman de Graine de Grenade 
décide de l'abandonner dans les bois. Graine de Grenade est sauvée par une 
étrange ogresse qui l'adopte et l'élève. Mais sa mère l'apprend et lui fait 
parvenir un peigne aux dents empoisonnées… Un conte palestinien illustré 
grâce à des motifs de broderie traditionnelle. A partir de7 ans. 
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La Graine du petit moine 
ZaoZao WANG 
Li HUANG 
Hong FEi, 2014. 
Parfois il faut savoir attendre le bon moment... Un joli conte chinois sur la 
patience. A partir de 5 ans. 
 
 

 
 
La Graine et l’oiseau : kamishibaï 
Alice BRIERE HAQUET 
Claire ARALON 
Grandir, 2012. 
Une graine, un oiseau, et beaucoup de poésie ! A partir de 3 ans. 
 

 

 
 
Toujours rien ? 
Christian VOLTZ 
Ed. du Rouergue, 1997. 
 
De bonne heure ce matin, Monsieur Louis a planté une graine dans un grand trou 
profond. Il a tout rebouché et attend qu'un jour une fleur voie le jour... Dès 4 ans. 
 
 
 

 
 
Contes de la bonne graine  
Lionel HIGNARD 
Isabelle CLERGUE 
Ed. Gulf Stream, 2007. 
 

Six contes venus d'Afrique, de France et d'Orient où fruits, céréales, épices et 
autres graines sont à l'honneur.  
 
 

 
 
Non, je n’ai jamais mangé ça ! 
Jennifer DALRYMPHE 
L’école des loisirs, 2008 
Pour savoir d’où viennent nos aliments ! A partir de 4 ans. 
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Graine de COMPTINES 
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