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1. Petit dragon 
 

2 . Le petit empereur de chine 
 

Lin et son petit dragon sont  
inséparables.  
Un jour, cependant, ce dernier  
disparaît. 
Lin se lance alors à sa recherche 
en un voyage plein d’aventures… 
et de caractères chinois très 
« parlants ». 
 

Dans la cité interdite, le petit 
empereur de Chine s’ennuie. Un 
jour, il apprend qu’il est le seul à 
pouvoir vaincre le terrible Dragon 
aux Yeux Verts. Alors, quand 
une petite fille lui demande de 
l’aide, le petit empereur n’hésite pas 
une seconde : il part pourchasser le 
dragon !  
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J’aurais pu, aussi bien, être 
Horrible Vieille Sorcière. J’aurais 
transformé toutes les belles jeunes 
princesses en moustiques avec 
mon plumeau maléfique. En 
ricanant d’une dent, je les aurais 
installées dans mon grenier, 
plein d’araignées. 
 

Depuis toujours, les animaux parlent 
à Asha. La première fois, une 
perruche à collier s’est perchée sur 
son berceau et lui a dit : « Hé ! 
Suis-je le premier oiseau que tu 
vois ? » Puis, Asha a grandi. Elle 
parle hindi avec ses parents. En même 
temps, elle parle tortue avec les 
tortues, âne avec les ânes. Seul son 
chat ne lui répond pas. 

 

3. Moi, Ming 
 

4. ASHA 
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Au cœur de la forêt profonde, la 
Tigresse pleure la mort de ses 
petits. Des chasseurs sont venus 
et les ont tués. Elle n’a pas pu 
les sauver. Depuis ce jour, elle 
va et vient le cœur empli de 
haine et de chagrin, et rôde 
autour des villages. 

Monsieur Lo est un pêcheur 
solitaire. Sa jonque est sa maison. 
Il est triste, cette année le poisson 
est rare. 

Un jour, pour le remercier de lui 
avoir fait traverser le lac, une 
vieille vieille femme lui offre 
quelques graines de lotus. Ces 
graines sont particulières, elles 
viennent de la gueule d’un dragon. 
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5. Le prince tigre 
 

6. Lian 
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Dans les grands espaces de Mongolie, 
la famille de Tula guide son troupeau 
vers un meilleur pâturage. Pour Tula, 
le bonheur et la liberté sont dans cette 
steppe sauvage. 
La famille installe son nouveau 
campement. Il suffit d’une heure pour 
monter la yourte. 

Wang Li aimait beaucoup dessiner. 
Il rêvait d’apprendre la peinture 
pour raconter toutes les beautés du 
Monde. Hélas, il était si pauvre 
qu’il ne pouvait s’acheter un pinceau. 

Un jour, en passant devant une 
école, Wang Li vit un maître 
peignant un tableau. Sur une table 
basse s’alignaient des pinceaux de 
toutes tailles. 
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7. Tula en Mongolie 
 

8. Le pinceau magique 
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Yua vit en Mongolie, dans les  
immenses plaines du Haut-Altaï. Elle 
habite dans une yourte avec ses  
parents et sa famille. 
Quand Yua se réveille un matin, Shin, 
son cheval préféré, a disparu ! En  
cachette, elle décide de partir le  
retrouver. 
Au bout d’une nuit entière de marche, 
Yua est épuisée. Elle n’a plus de force. 
La tempête se déchaine… 
 

Jolie-Lune habitait une maison près 
de la rizière, dans un petit village de 
Chine. Ce qu’elle préférait par-dessus 
tout, c’était observer les oiseaux et les 
voir s’envoler très haut dans le ciel. 

Un jour, sur le chemin menant chez 
elle, elle trouva un oiseau qui s’était 
blessé. 
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9 .Yua , la ptite fille de Mongolie  
 

10.Jolie lune et le secret du vent 
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Quand il était petit, Han Gan 
adorait dessiner. Il aimait surtout 
dessiner des chevaux, et toujours il 
voulait qu’ils aient l’air le plus 
vivant possible. 
En grandissant, Han Gan devint un 
très grand peintre, même l’Empereur 
connaissait son talent. Mais bientôt, 
on raconta sur lui des choses 
étranges. 
 

Le ciel, la steppe, l’air se 
remplissaient d’un bruit de tonnerre, 
comme si Tengri se déchirait. Un 
instant, j’ai l’impression de me 
déchirer aussi, et puis, j’essaye de 
respirer, pour aider Petit Miel. 
Ses sabots martèlent le sol et, déjà, il 
n’y a plus que quelques cavaliers 
devant nous. 
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11. Le cheval magique de Han Gan 
 

12. Naadam 
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Un jour que le vieux travaillait dans 
son jardin, il remarqua que le chien 
flairait et grattait le gazon sous un 
vieux pin. Aussitôt, le vieux s’arrêta 
et regarda.  
Le chien s’élança bientôt vers lui en 
aboyant de toutes ses forces puis 
retourna au même endroit où il se 
remit à gratter. 
 

Utilisé à charrier du bois, célébré lors 
de somptueuses fêtes en Inde, enlevé à 
sa terre pour travailler dans un 
cirque européen, héros d’un jour pour 
le cinéma, vedette du zoo puis du 
Muséum… Siam a tout connu. 
Sa vie hors du commun est une 
grande histoire qui nous parle des 
hommes et des éléphants. 
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13. Le grand père qui faisait fleurir 

les arbres 
14. Siam 
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 16. Un si gros mensonge 
 

15.  Les trois grains de riz 
 

Petite soeur Li doit aller au marché 
pour vendre des précieux grains de 
riz. 
Mais en chemin, elle croise un terrible 
dragon, bien décidé à s’emparer du 
trésor … 
Qui va pouvoir lui venir en aide ? 
 

Il était une fois dans un pays d’Asie, 
deux voisins nommés Yéché et Kunga. 
Un jour, Yéché fut obligés de partir en 
voyage. Il alla trouver son voisin 
Kunga et lui dit: 
- Je dois quitter ma maison pour 
quelques jours et je crains qu’en mon 
absence l’on vienne voler ma jarre 
contenant mes économies en pièces d’or. 
 


