
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 

L’espace jeunesse de la bibliothèque Haskell vous propose une petite bibliographie sur les 

princes et princesses. 

 
 

0-2 ans 

 

Princesse 

 

Benoît Charlat  

 

Une princesse va à l'école, se fait belle et 

attend son prince charmant. Mais cette 

princesse se met aussi du chocolat partout, 

joue au bulldozer, au foot et à la guitare 

comme personne. 

 
 

4-5 ans 

 

10 histoires de 

princesses 

 

édition Bénédicte 

Bortoli et Gaëlle 

Guilmard 

Dix aventures de princesses ainsi que des 

comptines, des jeux et devinettes et des 

activités à réaliser pour retrouver l'univers de 

ces princesses en créant des objets tels que : 

un miroir, des marionnettes. 

 

Elinor n'aime pas l'école 

 

Christine Naumann-

Villemin, Marianne 

Barcilon 

La princesse Elinor va à l'école pour la 

première fois. Peu rassurée, elle réussit à 

convaincre ses parents de rester avec elle mais 

elle constate que l'école n'est pas vraiment un 

endroit pour les parents.  

 

Le grand livre de la 

petite princesse  

 

Tony Ross 

En plus des histoires de la petite princesse, cet 

album réunit plus de six pages de jeux avec un 

labyrinthe, le jeu des ressemblances, les cinq 

erreurs de la gouvernante, etc. Les solutions 

des jeux se trouvent à la fin du livre.  

 

Le gros mensonge : 

contes de Perse  

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

 

texte Jihad Darwiche 

"On raconte que dans la ville d'Ispahan, en 

Iran, vivait une princesse, jeune et belle. Pour 

la garder près de lui, son père, le roi, trouva 

une ruse : il n'accepterait de la marier qu'à 

celui qui lui raconterait le mensonge le plus 

gros." Une farce subtile dans la droite ligne de 

la tradition orale…  



 
 
 

 

Une histoire pour 

chaque soir à lire à 

toutes les petites 

princesses 

57 histoires à lire aux petites filles de 3 à 7 ans, 

mettant en scène princesses, sorcières et 

petites filles espiègles.  

 

Lave-toi les mains! 

 

Tony Ross 

La petite princesse adore se salir les mains. Le 

problème c'est qu'elle déteste se les laver. 

Jusqu'à ce que la gouvernante lui apprenne 

l'existence des microbes et des saletés. Pour 

apprendre de façon ludique l'importance de la 

propreté. 

 

Madame Beauté et la 

princesse 

 

Roger Hargreaves 

Les petits personnages de cette série 

présentent tous des traits de caractère 

particuliers que les enfants pourront 

reconnaître chez eux ou chez les personnes de 

leur entourage.  

 

Madame Princesse  

 

Roger Hargreaves 

L'histoire de madame Princesse qui porte une 

belle couronne d'or et vit dans un château. Elle 

décide de s'occuper de monsieur Malchance 

qui s'est cassé la jambe, mais elle n'a jamais 

fait le ménage, les courses ou la cuisine.  

 

Marco et Zélie : La 

princesse et les 

chevaliers 

 
Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

 

Arnaud Alméras & 

Robin 

La collection Marco et Zélie raconte des 

tranches de vie de deux petits animaux 

personnifiés, des évènements simples mais 

importants aux yeux des enfants. Marco et 

son copain Émile ne veulent pas de Zélie dans 

leur tournoi de chevaliers… jusqu'au moment 

où ils l'aperçoivent tranquillement installée 

dans un arbre. Trop chouette ! Ils aimeraient 

la rejoindre ! Zélie pose ses conditions ! 

 

Moi, Princesse Margot  

 
Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

  

Caroline Pistinier 

Une « vie de château » aux couleurs tendres 

pour une petite princesse dont le quotidien 

est moins rose que les robes, mais qui fait 

preuve d’un sacré tempérament ! De 

nombreuses touches d'humour participent au 

plaisir de la lecture et dédramatisent le sujet. 



 
 
 

 

Ne m'embrassez pas... 

(je suis très bien comme 

ça !) 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

Tullio Corda 

Dans l'étang, toutes les grenouilles étaient en 

fête. Toutes sauf une. Toutes les grenouilles se 

préparaient pour le grand évènement. Toutes 

sauf une… Sur un mode humoristique, Tullio 

Corda nous invite à revisiter certains clichés, 

ce qui ne manquera pas de faire sourire petits 

et grands.  

 

Le petit Motordu 

 

Pef 

Le prince de Motordu est tout petit, il 

commence à marcher et ne parle pas encore. 

Or, voilà qu'il se met à parler et ses parents 

sont catastrophés, car il ne parle pas tordu.  

 

La petite princesse nulle  

 

Nadja 

La petite princesse est nulle en tout : en 

cuisine, en calcul, en géométrie, en lecture, 

etc. Lorsque ses parents décident de lui 

trouver un mari, les prétendants ne tardent 

pas à découvrir ses lacunes. Ses parents, 

découragés, décident de partir en vacances 

sans elle. Se produit alors un miracle. Un 

album sur l'indépendance et la confiance.  

 
 

6-8 ans 

 

La belle au bois 

dormant : un conte 

d'après les frères Grimm 

 

d'après les frères 

Grimm; illustrations 

Princesse Camcam 

A sa naissance, une jeune princesse se voit 

offrir plusieurs dons par des fées. Mais l'une 

d'elles lui jette un mauvais sort. Si elle se pique 

au fuseau, elle s'endormira pour cent ans, et 

seul un prince pourra la réveiller en 

l'embrassant. 

 

La belle lisse poire du 

prince de Motordu 

 

Pef 

Le prince de Motordu a la fâcheuse tendance 

de tordre les mots. En âge de se marier, il part 

à la recherche d'une princesse et rencontre 

une institutrice, la princesse Dézécolle, qui, 

étonnée par sa façon de s'exprimer, propose 

de lui donner des cours. 



 
 
 

 

Les belles lisses poires 

de France  

 

Pef 

Une période de l'histoire de France à travers la 

famille Motordu.  

 

Le cadeau de la 

princesse qui avait déjà 

tout 

 

Hubert Ben Kemoun 

C'est l'anniversaire de Latika, mais la princesse 

a déjà tout. Son père lui organise une 

traversée solitaire dans la sombre forêt, un 

périple dont elle sortira grandie et enrichie de 

véritables valeurs.  

 

Curieuse, Bavarde et 

Coquette  

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

 

texte Michel Piquemal 

Trois princesses, Curieuse, Bavarde et 

Coquette désespèrent leur père. Le roi aurait 

préféré des fils, capables de lui succéder ! 

Malgré cela, les trois princesses aiment 

profondément ce père bougon. Un jour, la 

guerre éclate. Chaque princesse essaie de 

proposer des solutions mais leur père ne les 

écoute pas. Vaincu par son ennemi, le roi est 

fait prisonnier. L'occasion enfin pour nos trois 

sœurs et prouver leur véritable valeur et leurs 

qualités.  

 

L'ivre de français  

 

Pef 

Le prince de Motordu remplace sa femme, la 

princesse Dézécolle en classe de français, et 

enseigne son langage particulier aux élèves.  

 

La leçon de la fontaine 

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Fabienne Thiéry 
 

La princesse Bourgeon de Pivoine ne sourit 

jamais. Son père, l'Empereur, Grand Dragon 

de Chine, se met en quatre pour la dérider. 

Mais la princesse reste de marbre jusqu'au 

jour où elle tombe en arrêt devant une 

fontaine. Qui lui ouvrira les yeux ?  



 
 
 

 

Lucas et son dragon 

 

Juliette Valléry 

Lucas a tué tant de dragons qu'à présent 

l'espèce est en voie de disparition. Il décide 

alors d'élever un bébé dragon. Prix  

 

Prince Mi et prince Moi 

 

texte Marie-Sabine 

Roger; ill. Hervé le Goff 

Prince Mi rêve d'être clown plutôt que roi et 

craint de rencontrer son cousin prince Moi, un 

prince parfait, trop sérieux et trop ennuyeux... 

Une histoire avec des mots illustrés par des 

petites images.  

 

Un prince pas du tout 

charmant 

 

Christophe Miraucourt 

L'histoire d'un prince qui veut tout faire pour 

échapper à son destin. Le prince Cornichon n'a 

pas du tout envie d'être charmant. Il veut bien 

trancher la tête des dragons, mais il refuse de 

délivrer les princesses. Pourtant un beau jour 

Cornichon fait comme tout le monde : il tombe 

amoureux.  

 

La princesse au petit 

pois 

 

Andersen  

Cette collection accompagne les premiers pas 

de votre enfant dans le monde merveilleux 

des contes.  

 

La princesse et le 

crapaud  

 

Sylvie Roberge ; ill. de 

Fanchon Esquieu  

Une histoire qui accompagne l'enfant dans 

son initiation à la lecture. Un mot, en couleur 

dans le texte, se pépète plusieurs fois. 

 

La Princesse et le petit 

pois  

 

Susanna Davidson  

 

Le prince Patrick veut épouser une vraie 

princesse... mais les vraies princesses ne 

courent pas les chemins. Avec l'aide d'un 

cousin, d'une sorcière et d'un petit pois, tout 

finit par s'arranger!  



 
 
 

 

Princesse Inès  

 

Martine Bourre 

Princesse Inès ne trouve aucun prétendant à 

son goût. Irrité par les caprices de sa fille, le roi 

décide d'organiser un concours : celui qui 

accomplira l'exploit le plus extraordinaire 

épousera la princesse.  

 

La reine BisouBisou  

 

Alex Sanders  

La reine BisouBisou jette son dévolu sur le roi 

ZinZin, qui n'y comprend rien. Commence 

alors une histoire d'amour des plus farfelues. 

 

La reine des bisous  

 

Kristien Aertssen  

Une petite princesse dans un palais voudrait 

que sa mère prenne le temps de lui faire des 

câlins, mais celle-ci est débordée et l'envoie 

trouver la reine des baisers. Après un voyage 

imaginaire d'une journée, elle revient vers sa 

mère qui l'entoure de tendresse. Sur les 

relations mère-fille.  

 

La comtesse de 

Monsacapoux  

 

Nathalie Kuperman  

Zélie passe la semaine chez son père, le prince 

Philippe-Henri, qui lui annonce la prochaine 

visite de la comtesse de Monsacapoux. Cette 

dernière décide d'organiser un grand bal au 

château, ce qui ne plaît pas à la petite fille qui 

préférerait passer du temps avec son papa. 

Grâce à Poison, sa chienne, elle élabore un 

plan pour se débarrasser de l'intruse.  

 
 

9-12 ans 

 

Contes et légendes des 

fées et des princesses 

 

Gudule; illustrations 

de Patricia Reznikov 

Ces contes sont issus de différents pays, ils 

prennent comme héroïnes de simples bergères, 

souillons ou prisonnières qui, d'un coup de 

baguette magique ou par le fruit du hasard, 

deviennent de belles créatures éblouissantes. 

Comment ne pas se régaler des aventures de 

ces charmantes ensorceleuses ? 



 
 
 

 

Princesse des glaces 

 

Téa Stilton; 

illustrations de Silvia 

Bigolin  

 

Au royaume de la Fantaisie, cinq sœurs 

séparées pendant leur enfance détiennent 

chacune une part d'un même secret. Afin de 

recouvrer leur souveraineté sur les cinq 

provinces du royaume, elles vont lutter contre 

l'usurpateur maléfique qui a renversé leur père. 

Nives, la princesse des glaces, préfère galoper 

dans les plaines plutôt que d'assister aux 

cérémonies jusqu'au jour où elle doit se marier. 

 

Le vrai prince Thibault  

 

E. Brisou-Pellen ; 

illustrations de 

Christophe Besse 

 

Qui est Guillaume ? Qui est Thibault ? Personne 

ne reconnaît le fils du roi de celui du valet 

lorsque leur nourrice meurt et qu'on les 

retrouve nus dans un baquet. Pourtant, l'un des 

deux est un vrai prince ! 

 
 

Livre sonore 

 

La Belle lisse poire du 

prince de Motordu 

 

Pef 

Le prince de Motordu a la fâcheuse tendance de 

tordre les mots. En âge de se marier, il part à la 

recherche d'une princesse et rencontre une 

institutrice, la princesse Dézécolle, qui, étonnée 

par sa façon de s'exprimer, propose de lui 

donner des cours. 

 

Tes merveilleuses 

histoires de princesses 

 

Brigitte Fossey 

La voix mélodieuse de Brigitte Fossey 

enchantera les petites filles en évoquant le 

monde merveilleux et féerique des princesses.  

Contient : Peau d'âne -- La princesse et le fileur 

d'or -- La belle au bois dormant -- La petite 

sirène. 

 
 

DVD 

 

Dora l'exploratrice : 

Dora sauve la 

princesse des neiges 

Une méchante sorcière a enfermé la Princesse 

des Neiges dans une tour. Afin de la sauver et 

d'empêcher la fonte de la Forêt Enneigée, Dora 

et ses amis ont besoin de ton aide pour plonger 

dans un livre d'histoires et rejoindre la Fée des 

Neiges 

 


