
Quelques albums sur le thème des sorcières (maternelle) 
 

 

3 sorcières  

L’Ecole des Loisirs 

  

8 avril 1999  

 
de Grégoire Solotareff (Auteur)  

 
 

Trois sorcières pas très joyeuses vont rencontrer des 
enfants qui les amènent à changer leur philosophie de vie… 

 

Hip hip hip 

sorcière !  
Editions Flammarion 
 

6 février 2008  
 

de Sylvie Poilleve (Auteur)  

 

 
 

En coulisse, tranquillement, se prépare la nuit d'Halloween. 
Hip hip hip !... Hip hip hip !...  

Malheur de malheur, la sorcière a le hoquet, et rate tous 
ses sorts... 

 

La sorcière dans 

les airs  

Gallimard Jeunesse 

1 juillet 2016  
de Julia Donaldson (Auteur), 

 Axel Scheffler (Illustrations),  

Jean-François Ménard (Traduction)  
 

 

 
La sorcière rousse a une longue tresse, un chapeau noir très 

haut et un chat très adroit. Le chat ronronne fort, la 
sorcière sourit, tandis que dans les airs s'élève leur balai. 

  
La sorcière accueille sur son balai des animaux qui finissent 

par la sauver, en mettant en fuite un terrible dragon qui 
veut la dévorer. 

https://www.amazon.fr/Gr%C3%A9goire-Solotareff/e/B001HP95QW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Sylvie+Poilleve&search-alias=books-fr&field-author=Sylvie+Poilleve&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Julia-Donaldson/e/B000APV1DK/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Axel+Scheffler&search-alias=books-fr&field-author=Axel+Scheffler&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Jean-Fran%C3%A7ois+M%C3%A9nard&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Fran%C3%A7ois+M%C3%A9nard&sort=relevancerank


 

Une soupe 100% 

sorcière  
 

P’tit Glénat  
 

10 octobre 2007  
 

de Quitterie Simon (Auteur),  

Magali Le Huche (Auteur)  

La sorcière Kroquela s’aperçoit au moment de faire sa 
soupe qu’il lui manque plein d’ingrédients… Qu’à cela ne 
tienne : d’un coup de balai, elle file chez sa voisine Mère- 

Grand, puis chez l’ogre, et enfin dans le potager du 
bûcheron où Kroquela vole des légumes… un vrai jeu 

d’enfant ! 
Oui mais voilà, tel est pris qui croyait prendre : notre 
sorcière ne se doute pas que sa soupe lui réserve des 

surprises de taille… 

 

Ah ! Les bonnes 

soupes  
 

L’Ecole des Loisirs 

  

Novembre 1999 
de Claude Boujon (Auteur)  

 
 
La sorcière Ratatouille décida un jour de se faire une soupe 
magique qui la rendrait aussi belle qu'un mannequin. Elle 
consulta ses livres. Il n'y avait que des recettes pour 
transformer les princesses en crapauds... 

 

La Sorcière 

Tambouille  
 

Ecole des Loisirs  
 

7 mars 2003  
 

de Magdalena Guirao-Julien (Auteur) 

 
 
La sorcière Tambouille adore cuisiner mais préfèrerait 
recevoir des hôtes qui apprécie ses mets à leur juste 
valeur... Elle part donc chez un ogre qui recherche une 
cuisinière fantaisiste. Cette nouvelle vie la transforme. 

https://www.amazon.fr/Quitterie-Simon/e/B004MPHUVQ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Magali-Le-Huche/e/B004MZSKO2/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Claude-Boujon/e/B001KE8EK8/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Magdalena+Guirao-Julien&search-alias=books-fr&field-author=Magdalena+Guirao-Julien&sort=relevancerank


 

Cornebidouille 

 
L’Ecole des Loisirs 

 

7 novembre 2003  

 
de Pierre Bertrand (Auteur),  

Magali Bonniol (Illustrations)  

 
Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe 
et cela faisait des tas d'histoires. Le pire était avec son père 
qui prétendait que la sorcière Cornebidouille venait visiter, 
dans leur chambre, les petits garçons qui ne voulaient pas 
manger leur soupe et leur faisait tellement peur qu'ensuite 
ils avalaient tout.  
Un jour, Cornebidouille rendit visite à Pierre... 

 

Patou la mêle-

tout  
Mijade  

 

20 janvier 2005  

 
de Lieve Baeten (Auteur),  

Laurence Bourguignon (Traduction), 

Diane Meirlaen (Traduction)  

 
Livre animé 
 
Patou la petite sorcière, curieuse de savoir ce qui se cache 
derrière les lumières d'une maison, pénètre dans le grenier 
et casse son balai. Elle va descendre d'étage en étage, à la 
recherche de quelqu'un susceptible de l'aider à réparer son 
moyen de locomotion. 

 

Deviens le héros... 

avec Bérengère la 

sorcière  
Auzou Editions  
 

2 février 2017  
 

de Marie Morey (Auteur, Illustrations)  

 
Livre-jeu : 
 
Bérengère doit prouver aux sorcières du clan qu'elle est un 
bonne sorcière pour pouvoir entrer dans leur clan. L'enfant 
aide Bérengère à choisir son destin. 

 

https://www.amazon.fr/Pierre-Bertrand/e/B004NCFN5S/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Magali-Bonniol/e/B004MOR9S6/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Lieve-Baeten/e/B004N79S6S/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Laurence+Bourguignon&search-alias=books-fr&field-author=Laurence+Bourguignon&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Diane+Meirlaen&search-alias=books-fr&field-author=Diane+Meirlaen&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Marie+morey&search-alias=books-fr&field-author=Marie+morey&sort=relevancerank

