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La Normandie racontée à Mathilde
Decker, Michel de (1948-....)
Darry, Olivier (19..-....)
Edité par OREP - 2010
Monsieur le Sablier est un étrange individu. Il prétend avoir 2 000 ans. Il
prétend avoir connu les Vikings, Guillaume le Conquérant, Richard Cœur de
Lion, Jeanne d’Arc, Corneille, Maupassant et les autres… La petite Mathilde,
une adorable petite chipie qui est toujours curieuse de connaître l’histoire
de la Normandie, a la chance d’être son amie. Car il peut tout lui raconter :
les Léopards de Normandie ou la reine Mathilde, le trésor des Templiers de
Gisors ou le Mont Saint-Michel, Mlle Lenormand de Bayeux ou Bourvil de
Bourville, les petits suisses du Pays de Bray ou Marcel Proust à Cabourg…
Monsieur le Sablier est aussi incollable qu’il est patient.

• Description

23 récits et légendes des Vikings
Solet, Bertrand (1933-2017). Auteur
Sochard, Frédéric (1966-....). Illustrateur
Edité par Castor poche-Flammarion - 2008
Recueil de légendes de la mythologie nordique sur les aventures des dieux,
des géants, des nains et des hommes avant le Crépuscule des dieux, guerre
qui a donné naissance aux Vikings, et de récits inspirés de l'histoire de ces
marins et conquérants.

• Description
Collection
Castor poche ; . Contes, légendes et récits

Les Vikings
Beaumont, Jack (1949-....). Auteur | Ludwig, Gunther (19..-....) - photographe.
Auteur
Costa, Giampietro. Illustrateur | Baldanzi, Alessandro (1966-....). Illustrateur
Edité par Fleurus - 2012
Description du mode de vie de ce peuple d'origine scandinave : les
conquêtes, la vie quotidienne, la vie familiale, les pratiques religieuses, etc.

• Description
Public
Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)
Collection
La grande imagerie
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Tour sur la vache normande
Edité par la Petite boîte - 2013

• Description
Public
A partir de 6 ans
Collection
La Normandie racontée aux enfants

Tes légendes de Normandie
Edité par Normandie junior éditions - 2009
Recueil de six légendes normandes, pour rêver ou frissonner...

• Description
Collection
La Normandie racontée aux enfants

La tapisserie de Bayeux : en bande dessinée
Pivard, Gilles (19..-....)
Shelton, Arthur (19..-....)
Edité par OREP - 2010
La tapisserie de Bayeux est reprise en bandes dessinées, avec des bulles
donnant un descriptif historique de la conquête de l'Angleterre, des relations
entre Harold et Guillaume de Normandie, entre Guillaume et ses frères, etc.
Avec en fin d'ouvrage, des pages documentaires.

• Description

Guillaume et la couronne du cousin Edouard
Muzo (1960-....). Auteur | Mollet, Charlotte (1960-....). Auteur
Edité par l'Elan vert - 2010
Un album pour découvrir la tapisserie de Bayeux à travers l'histoire de
Guillaume, un petit garçon têtu et persévérant. Le seul couvre-chef qui lui
plaît, c'est la couronne de son oncle anglais, Edouard, qui la lui promet.
Mais quand vient le moment d'en prendre possession, son cousin Harold, un
garnement, refuse de la lui donner. Ni une ni deux, Guillaume traverse la mer
pour lui faire la guerre.

• Description
Collection
Pont des arts

2

Export PDF

Contes traditionnels de Normandie
Solet, Bertrand (1933-2017). Auteur
Edité par Milan - 1995

• Description

Contes et légendes de Normandie
Simon, Yoland (1941-) | Micol, Hugues (1969-....)
Edité par Nathan - 1998
Ces contes et légendes illustrent la variété des paysages et tempéraments
normands.

• Description
Collection
Contes et légendes

Plongée mystérieuse dans la tapisserie
Rocard, Ann (1954-....). Auteur
Parello-Marneix, Jeanne (1951-....). Illustrateur
Edité par C. Corlet - 2010
M. Leconquis, professeur d'histoire, et Mme Michel, professeur d'anglais,
emmènent leur classe visiter le musée de la Tapisserie de Bayeux. Tout va
bien jusqu'au moment où Hugues, l'un des élèves, prononce une formule
qui l'aspire dans la tapisserie. Tandis que Lina et Adèle tentent de trouver
le moyen de le délivrer, Hugues fait la connaissance de Turold, bouffon de
Guillaume le Conquérant...

• Description

Où est Turold ? = Where is Turold ? : via
12 scenes freely inspired by the Bayeux
tapestry
Pivard, Gilles (19..-....). Auteur
Edité par OREP - 2012
Pour découvrir les événements de la Tapisserie de Bayeux grâce à un petit
personnage qu'il faut retrouver dans les différentes scènes.

• Description
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La brèche au diable : légende de Normandie
= Ankadindevoly : angano avy any
Normandia
Féré, Octave (1815-1875). Éditeur scientifique | Ravaloson, Johary (1965-....).
Traducteur | Mary-des-Ailes (1968-....). Collaborateur
Edité par Dodo vole - 2012
Cette légende normande qui se déroule dans la plaine de Caen, raconte
comment un preux chevalier va sauver Lucia des griffes du diable. Une
publication réalisée dans le cadre d'échanges franco-malgaches organisés
par les régions de Basse-Normandie et d'Atsinanana.

• Description
Collection
Dodo bonimenteur

L'histoire d'une conquête : la tapisserie de
Bayeux racontée aux enfants
Lemaresquier, David (1974-....). Auteur | Pivard, Gilles (19..-....). Auteur
Edité par OREP - 2006
Récit des différents épisodes historiques illustrés par la tapisserie de Bayeux
pour les jeunes lecteurs.

• Description

L'origine du Mont-Saint-Michel = Ny
niavian'ny Vohitry Masina Misely
Ravaloson, Johary (1965-....). Traducteur | Mary-des-Ailes (1968-....).
Collaborateur
Edité par Dodo vole - 2013
Voici la fabuleuse histoire de la formation du Mont-Saint-Michel. Dans ce
pays couvert de forêts et peuplé de brigands, le seigneur d'Avranches dut
faire appel à trois géants pour faire régner l'ordre. L'un d'eux poussa une
montagne qui creusa un sillon si profond que la mer s'y engouffra. Une
publication réalisée dans le cadre d'échanges franco-malgaches organisés
par les régions de Basse-Normandie et d'Atsinanana.

• Description
Collection
Dodo bonimenteur
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Tes premières recettes normandes. 2
Durand, Jean-Benoît. Auteur | Lescaille, Nathalie (1981-....). Auteur | Vidard,
Estelle (1978-....). Auteur
Edité par la Petite boîte - 2012
16 recettes traditionnelles normandes ou à base de produits normands :
crèmes brûlées au camembert, aumônières de Saint-Jacques, crumble
normand au chocolat, mirlitons de Rouen, etc. Electre 2015

• Description
Public
A partir de 6 ans
Collection
La Normandie racontée aux enfants

Tes premières recettes normandes. 1
Durand, Jean-Benoît. Auteur | Lescaille, Nathalie (1981-....). Auteur | Vidard,
Estelle (1978-....). Auteur
Edité par la Petite boîte - 2012
16 recettes traditionnelles normandes ou à base de produits normands : petits
soufflés au pont-l'évêque, les courgettes farcies au neufchâtel, teurgoule,
caramels au chocolat, etc. Electre 2015

• Description
Public
A partir de 6 ans
Collection
La Normandie racontée aux enfants

La Normandie
Moreau, Camille (1981-....). Auteur
Edité par Milan jeunesse - 2017
A travers des images, une découverte de la Normandie : sa géographie,
son histoire, sa gastronomie, les cours d'eau, les plages de Deauville et
de Trouville, celles du Débarquement, le Mont-Saint-Michel, les îles AngloNormandes, Rouen et Caen, la Seine et le bocage notamment Electre 2017

• Description
Public
A partir de 3 ans
Collection
Mes années pourquoi
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Normandie
Rozenfeld, Carina (1972-....). Auteur
Edité par Graine 2 - 2008
En compagnie d'Alex et Maya, une découverte de la région avec des
informations culturelles, un choix de visites incontournables, des jeux, des
idées de travaux manuels et un carnet de voyage à remplir et à compléter
avec des photographies, des objets, etc.

• Description
Collection
Graines de voyageurs
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