Quelques albums sur le thème des dragons (maternelle)

La princesse, le dragon,
et le chevalier intrépide
Kaléidoscope

Prenez une gentille princesse, maîtresse d'école,
mettez à ses côtés un vieux dragon protecteur et
acariâtre, et posez-vous la question capitale :
comment diable l'intrépide chevalier pourra-t-il
conquérir le cœur de la douce ?

2 juillet 2013
de Geoffroy de Pennart

Sachez qu'un chevalier vient toujours à bout de
ses défis !

Zébulon le dragon
Gallimard Jeunesse

À l'école des dragons, Zébulon est l'élève le plus
enthousiaste. Mais aussi... le plus malhabile.
Réussira-t-il jamais à capturer une princesse ?

mai 2013
de Julia Donaldson (Auteur),
Axel Scheffler (Illustrations),
Anne Krief (Traduction)

Le dragon qui n'aimait
pas le feu
Editions Splash
20 septembre 2017
de Séverine de La Croix , Anthony Signol
Pauline Roland (Illustrations),

Comment être heureux quand on est un dragon
mais qu'on n’aime pas le feu ? Surtout quand on
n'arrête pas d'en cracher sans faire exprès !
Et si la solution, c'était de ne plus fabriquer de
flammes du tout ?
Facile à dire, mais pas facile à faire...

Les trois petits dragons
Editions Gautier Languereau
24 juin 2015
de Suzanne Bogeat (Auteur),
Cécile Vangout (Illustrations)

Le dragon qui crachait
n'importe quoi
Editions Père Fouettard 9 juin 2016

Le conte des Trois petits cochons revisités avec
humour…
Il était une fois trois pauvres petits dragons que de
vilains chevaliers dérangeaient sans arrêt. Pour
être tranquilles, ils décidèrent de construire leur
maison, le premier en paille, le second en bois et
le troisième en brique. Mais hélàs ! c'était sans
compter le chevalier Raymond qui retrouva vite
leurs traces…

Un matin, Bernard le dragon ne crache plus de
feu. Il crache n'importe quoi !
Il est bien décidé à découvrir quel sortilège lui a
été lancé.

de Sylvain Zorzin (Auteur),
Brice Follet (Auteur)

Azuro le dragon bleu
(petit format)
Auzou Editions
2 avril 2015
de Olivier Souillé et Laurent Souillé (Auteurs),
Jérémie Fleury (Illustrations),

Azuro est un petit dragon rejeté par son village
parce-qu’ il est bleu et qu’il ne crache pas de
feu...
Heureusement, il va finir par trouver sa voie
auprès des humains !

Les dragons, ça n'existe
pas
Mijade

Un petit dragon apparait un beau matin dans la
chambre de Benoît Brindherbe. Mais Madame
Brindherbe affirme que les dragons n'existent
pas.
Comment ne pas s'occuper d'un animal qui,
bientôt, devient plus grand que la maison?

2 février 2006
de Jack Kent (Auteur)

Le dragon de Cracovie
Père Castor
6 mars 2019
de Albena Ivanovitch-Lair (Auteur),
Gwen Keraval (Auteur)

Cher dragon
Albin Michel
26 septembre 2018
de Emma Yarlett (Auteur),
Francoise Du Sorbier (Traduction)

Légende polonaise…
Le roi de Pologne promet la main de sa fille à qui
débarrassera le pays du plus fort et du plus
terrible des dragons, qui terrorise la vallée ! Mais
tous les chevaliers échouent.
Jusqu'à ce qu'un jeune berger rusé, du nom de
Crac, décide de tenter sa chance...
Alex a toujours rêvé d'avoir un dragon. Le jour où
il en trouve un dans sa maison, il est enchanté !
Mais il décide d'écrire à des experts pour leur
demander conseil. Du capitaine des pompiers à la
bouchère du coin, chacun y va de sa petite
recommandation...
Un livre animé, avec des enveloppes à ouvrir et
des lettres à déplier, et une carte postale
surprise : car même quand la vie les sépare, les
vrais amis ne s'oublient jamais…

