
Princes &
Princesses
Tous cycles

bmvr.chalonsenchampagne.fr

Le prince Nino à la maternouille
Anne-Laure Bondoux et Roger Capdevila, éditions Bayard
Poche, 2003
Demain, le prince Nino entre à la maternouille et plus il y
pense plus il a la trouille. Alors, quand une sorcière lui
propose de rapetisser sa maman pour qu'il puisse
l'emmener avec lui, il n'hésite pas une seconde. Et, hop ! le
voilà à l'école avec la reine dans sa poche ! Mais une
maman, cela n'arrête jamais de donner des conseils, et le
prince Nino en a vite assez !

Princesses oubliées ou inconnues Tome 2 
Philippe Lechermeier et Rebecca Dautremer, éditions
Gautier Languereau, 2004
Ce livre parle de princesses comme personne ne l'a jamais
fait, les montre comme vous ne les avez jamais vues. Mais
ce n'est pas tout…

Charles le grand chevalier
Pakita et J-P Chabot, éditions Rageot, 2007
Charles, le nouvel élève de la classe d'Agathe, rêve d'être
chevalier. Il se fait appeler Ysaer de Brocourt. L'école est
son royaume et, pour lui, toutes les filles sont des
princesses. 

Petite Princesse : l’arbre à surprise 
Florence Langlois, éditions Albin Michel Jeunesse, 2002
Un prince part à la recherche d'une princesse, mais ne la
trouve pas. C'est qu'elle le suit partout pour lui jouer de
jolis tours.
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Timidino, le roi du pinceau
Arnaud Almeras et Mérel, éditions Bayard Poche, 2003
Timidino est chargé de réaliser le portrait de Victorine, la
fille du roi, mais tombe fou amoureux d'elle. Un soir, il
surprend une conversation : l'ignoble Vil Minois veut faire
avaler un philtre d'amour à la princesse pour qu'elle
l'épouse ! Il s'empresse d'aller avertir Victorine du danger
qui pèse sur elle…

L’épreuve du prince Firmin 
Anne Didier et Anne Wilsdorf, éditions Bayard poche, 2008 
Une princesse prisonnière d'un terrible dragon attend
qu'on vienne la sauver. Tous les jeunes princes sont armés
jusqu'aux dents de leurs meilleurs gadgets. Le prince
Firmin, lui, ne sait pas manier l'épée. Pour se défendre, il
n'a qu'un petit manuel qui lui enseigne que les dragons
adorent les boulettes de charbon et que les princesses
raffolent des macarons.

Je veux être une princesse des cavernes
Tony Ross, éditions Gallimard jeunesse, 2009
Être princesse des cavernes permet de manger avec ses
doigts, de chasser le mammouth dans le parc et de taper
de toutes ses forces sur son tambour. Mais dans la nuit
noire des bruits inquiétants se font entendre.

L’écurie enchantée
DISNEY, éditions Pilbooks, 2013
Cendrillon et Frou, ainsi que Belle et Philippe vivent des
aventures trépidantes autour des chevaux.
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La princesse et la grenouille
DISNEY, éditions Hachette Jeunesse, 2010
Retrouve les aventures hilarantes et riches en
rebondissements du Prince Naveen et de la jolie Tiana.
Découvre comment deux héros, que tout doit séparer,
trouvent l’amour et l’amitié, grâce à leur courage et leur
générosité. 

Lili Barouf : charmants ces brigands !
Arnaud Almeras et Frédéric Benaglia, éditions Bayard poche,
2008
La princesse Lili Barouf a enfermé tous ses trésors dans un
petit coffre qu'elle cache dans la forêt enchantée. A peine elle
et son petit dragonneau ont-ils fait quelques pas qu'ils
rencontrent deux affreux brigands bien décidés à kidnapper la
fillette pour demander une rançon. Heureusement, elle peut
compter sur le téléphone portable que sa marraine-fée lui a
offert pour sa naissance.

Joyeux anniversaire, Majesté !
Géraldine Collet et Line Paquet, 2017
C'est l'anniversaire de la reine, mais la cuisinière s'est cassé le
bras en tombant dans le gâteau. Les trois princesses décident
alors de l'aider à en préparer un nouveau, ce qui s'avère plus
compliqué que prévu.

Princesse Mortadelle et la drôle de tempête
Didier Levy et Nathalie Dieterle, éditions Nathan, 2010
Une terrible tempête se lève sur le royaume de la princesse
Mortadelle. Soudain, une énorme rafale emporte tout : le toit
du château, les murs, les pianos, les ministres, les tapis... Tout
s'envole, à l'exception de la princesse et de ses parents. Le roi
et la reine sont désespérés, ils ne savent plus quoi faire, mais
leur fille débrouillarde trouve toujours une solution.
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J’apprends à dessiner les princesses
Philippe Legendre, éditions Fleurus, 2004
Une méthode amusante et efficace pour apprendre à
dessiner les princesses.

La pire des princesses
Anna Kemp et Sara Ogilvie, éditions Milan, 2012
La princesse Zélie attend depuis fort longtemps son
prince charmant. Mais lorsque celui-ci se présente, il lui
propose une vie routinière de femme au foyer. La
princesse s'allie alors avec un dragon pour fuir cette
perspective monotone


