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Chocola et Vanilla / Anno Moyoko – Ed. Kurocawa, 2007.

Chocola et Vanilla, deux charmantes sorcières débarquent dans le monde des humains !
Toutes deux prétendantes au trône du royaume magique, elles vont s'affronter dans un 
combat romantique pour les cœurs des humains. Laquelle sera la plus populaire ?

Le magicien d'Oz / Lyman Frank Baum - Ed. Gallimard jeunesse, 2011. (Poche)

Emportée par un cyclone avec son petit chien.
Dorothée se retrouve dans un étrange pays. Accompagnée d'un épouvantail qui parle, 
d'un bûcheron de fer-blanc et d'un lion poltron, elle se met en route vers le palais du 
mystérieux et puissant magicien d'Oz. Lui seul a le pouvoir de l'aider et rentrer chez 
elle, au Kansas. Mais à quel prix acceptera-t-il de secourir Dorothée et ses amis ? Le 
chemin est long et périlleux, et bien des épreuves les attendent... 

 

Les sorciers de la ville close / Évelyne Brisou-Pellen - Ed. Gallimard jeunesse, 2000. 
(Folio) 

Jamais Garin n'aurait dû mettre les pieds à Conq : derrière les remparts de la ville close,
une étrange maladie fait des ravages. Dans la boutique de l'apothicaire, il se passe des 
choses bizarres. Riwal ment, Hervé fait de drôles de mélanges, le passeur envoie des 
billets inquiétants... Et s'il ne s'agissait pas d'une épidémie ordinaire ? La curiosité de 
Garin l'a encore plongé au coeur d'une aventure fort inquiétante. Heureusement, le 
jeune scribe trouve toujours un moyen de se tirer d'affaire. 

http://montereau77.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=33980
http://montereau77.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=60798


Peggy-Sue et les fantômes T.1 - Le jour du chien bleu / Serge Brussolo - Ed. Plon, 
2001.

Le premier tome des aventures de Peggy Sue, lycéenne et détective des mondes 
magiques. Depuis qu'un soleil bleu est apparu au-dessus de la ville, les choses vont 
mal ! Les mauvais élèves sont devenus plus savants que les professeurs, les chiens 
jouent aux échecs, les chats lisent dans les pensées. Quant aux chaussures, elles 
parcourent les rues avec la ferme intention de botter les fesses de leurs anciens 
propriétaires ! Peggy Sue, la collégienne aux lunettes magiques, sent la catastrophe 
imminente. Elle est la seule à savoir que des êtres invisibles traversent les murs pour 
accabler les pauvres hommes de " forces " souvent mortelles. A cause de ces fantômes,
le chaos s'installe un chien errant gouverne désormais la cité ! Les animaux ont décidé 
de se venger des humains ! Le piège se referme. Peggy Sue parviendra-t-elle à en 
triompher ? 

Incroyable sorcier, moi sorcier en 9 leçons / Chantal Cahour – Ed. Oskar jeunesse, 
2011.

Pour son douzième anniversaire, Antoine reçoit de son grand-oncle un mystérieux 
cadeau : le don d'entendre les pensées des autres. Et aussitôt sa vie se complique ! 
Comment va-t-il s'y prendre pour déchiffrer le fouillis de paroles qui envahit son 
cerveau ? Et, malgré les tentations, comment respectera-t-il la consigne impérative : 
n'utiliser son pouvoir que pour faire le bien ? Heureusement, l'oncle Fulbert remet à 
Antoine un vieux carnet plein de " recettes " magiques et il lui donne Nicéphore, un 
chat extraordinaire, qui va l'aider à faire ses premiers pas de sorcier. 
Encore faudra-t-il que ses parents acceptent l'animal...

Les sorcières de Skelleftestad T1 / Jean François Chabas – Ed. École des loisirs, 2010.

Son nez n'est pas du tout crochu. Elle ne chevauche aucun balai, ne touille aucun 
chaudron. Pourtant, Ingrid est une sorcière. Et une belle. Le jour où elle débarque au 
village de Skelleftestad, tous les hommes tombent raides. Elle pourrait prendre celui 
qu'elle veut. Alors pourquoi choisit-elle d'épouser Nils Swedenborg, qui est certes 
beau, joyeux, fidèle et travailleur, mais aussi pieux et indécrottablement stupide ? Pour
se ranger ? Mener une vie tranquille au coin du feu, avec le charpentier du cru, et s'en 
aller prier au temple tous les dimanches ? Non. Une sorcière a un besoin viscéral de 
tours et de magie. C'est leur fille qui raconte l'histoire. Elle connaît la réponse. Et cette 
réponse fait froid dans le dos.



 Zélie T1 - L'Apprentie sorcière / Cécile Chicault - Ed. Delcourt, 2000.

Zélie a raté toutes les épreuves de son examen de sorcellerie. La voilà bien mal partie 
pour devenir une véritable sorcière ! Mais alors qu'elle se morfond dans un grenier 
avec son amie Sky la luciole, elle entend un son mystérieux qui l'enchante, et qui va 
bouleverser sa vie.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sacrée sorcière / Roald Dahl - Ed. Gallimard, 2007. (Coll. Folio Junior, 613)

Ce livre n'est pas un conte de fées, mais une histoire de vraies sorcières.
Vous n'y verrez ni stupides chapeaux noirs, ni manche à balai. La vérité est bien plus 
épouvantable. Les vraies sorcières sont habillées de façon ordinaire, vivent dans des 
maisons ordinaires et ressemblent et n'importe qui. Si on ajoute qu'une sorcière passe 
son temps à dresser les plans les plus démoniaques pour attirer les enfants dans ses 
filets, il y a de quoi se méfier ! Un livre indispensable pour apprendre à se défendre 
contre les sorcières, une histoire grinçante qui vous fera frissonner tout en vous 
faisant mourir de rire !  

 

Les chats / Marie-Hélène Delval - Ed. Bayard, 2005.

Quoi de plus banal qu'un chat noir, comme celui que Sébasto trouve posté, un matin, 
devant la maison de Da, son grand-père adoptif ? Pourtant, l'animal le met mal à l'aise. 
Peut-être à cause de l'étrange éclat métallique luisant dans son regard ? Lorsqu'un 
deuxième chat apparaît, puis un troisième, l'inquiétude s'installe et se mue bientôt en 
peur...  

http://montereau77.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=60799
http://montereau77.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=48136
http://montereau77.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=60841


Pome / Marie Desplechin – Ed. École des loisirs, 2007.

Souvenez-vous. Nous avions laissé Verte, l'apprentie sorcière rebelle, rayonnante. 
Entourée de femmes, comme depuis toujours : sa mère Ursule et sa grand-mère 
Anastabotte. Mais aussi c'était nouveau pour elle, d'hommes : Soufi. le garçon de sa
classe grâce à qui elle avait retrouvé son père, et celui-ci, Gérard, l'entraîneur de 
foot. Les choses pourraient être simples désormais. Bien sûr, elles ne le seront pas. 
Car Soufi déménage et Gérard a un père, lui aussi : Raymond, un ancien 
commissaire de police. Verte pleure, Verte rit, Verte est très entourée soudain, et 
pourtant elle se sent seule. Heureusement, une fille vient d'emménager avec sa 
mère dans le bâtiment B. C'est Pome. Verte se dit que c'est un nom parfait pour une
alter ego, une future meilleure amie, une pareille en tout. En tout ? Même en 
sorcellerie ? Ce roman est la suite de Verte.

Verte / Marie Desplechin – Ed. École des loisirs, 2012.

A onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Pire 
que cela, elle dit qu'elle veut être quelqu'un de normal et se marier. Elle semble 
aussi s'intéresser aux garçons de sa classe et ne cache pas son dégoût lorsqu'elle voit
mijoter un brouet destiné à empoisonner le chien des voisins. Sa mère, Ursule, est 
consternée. C'est si important pour une sorcière de transmettre le métier à sa fille. 
En dernier ressort, elle décide de confier Verte une journée par semaine à sa grand-
mère, Anastabotte, puisqu'elles ont l'air de si bien s'entendre. Dès la première 
séance, les résultats sont excellents. On peut même dire qu'ils dépassent les 
espérances d'Ursule. Un peu trop, peut-être.

La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes / Pierre Gripari - Ed. Gallimard 
jeunesse, 2007. (Folio)

Il était une fois la ville de Paris.
Il était une fois un café kabyle. Il était une fois un monsieur Pierre. Il était une fois un 
petit garçon nommé Bachir. Il était une fois une petite fille, une sorcière du placard 
aux balais, un géant aux chaussettes rouges, une paire de chaussures amoureuses, une 
poupée voyageuse, une fée du robinet... La rue Broca n'est assurément pas une rue 
comme les autres. Avec insolence et humour, Pierre Gripari revisite l'univers des 
contes de fées et enchante les rues de Paris.
Un régal pour tous ceux qui aiment qu'on leur raconte des histoires !  

http://montereau77.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=46359


Les sorcières / Colin Hawkins – Ed. Albin Michel, 1995.

Une plongée fantastique dans le monde des sorcières. Apprenez à les reconnaître. 
Comprenez leurs manières et leurs charmes. Découvrez comment elles volent, 
comment elles soignent les fièvres et éliminent du monde les verrues. Voici le 
premier et le seul guide qui dit tout sur les sorcières, pour tous les enfants... et 
pour toutes les grand'mères.

La sorcière de midi / Michel Honaker - Ed. Rageot, 1991. (Cascade)

Dans la forêt proche de chez nous la sorcière a son repaire. On l'a vue rôder du 
côté du pont et Lydie, Nelly et Williams ont disparu... Mais j'ai oublié de me 
présenter. Je m'appelle Ed. J'aime les smash-gums et aussi Nan, la plus jolie fille 
de la classe. Je suis gros et pas très courageux. Heureusement il y a mon copain 
Harold, celui qui parle aux arbres. Dimanche, il m'a montré une étrange épée. Il a 
dit que c'était pour tuer la sorcière.

 Le Prince d’ébène / Michel Honaker – Ed. Rageot , 2006.

Luther Sparren est heureux d'avoir été accepté à la célèbre académie de Balmour. 
Mais bientôt, l'inquiétude le gagne : l'endroit est dirigé par un terrifiant vieillard, 
les autres élèves lui mènent la vie dure... Et, la nuit, le chant fascinant d'un violon 
invisible hypnotise ceux qui osent l'écouter. Luther devra percer le mystère de ce 
lieu très étrange et de tous ses occupants...

http://montereau77.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=4958


L'ile du crâne / Anthony Horowitz - Ed. Le livre de poche jeunesse, 2002.

David Eliot vient d'être renvoyé du collège et cette fois, ses parents ont décidé de 
sévir !Il se retrouve alors dans une école bien étrange, sur la sinistre île du crâne, au 
large de l'Angleterre. Très vite, il soupçonne le pire. Mais il est encore loin de la 
vérité... 

Maudit Graal / Anthony Horrowitz – Ed. Livre de poche jeunesse, 2007.

 Sur l'île du Crâne, c'est l'effervescence:. le Graal Maudit va être remis au dernier 
élève de l'école dans quelques jours. David est sûr de remporter le prix ! Pourtant, rien
ne se passe comme prévu. Et ce qu'il découvre est plus terrible encore : ce n'est pas lui
qui est menacé, mais le Graal Maudit et peut-être même l'île du Crâne

Le livre des étoiles T. 1 -     Qadehar le sorcier / Érik L'Homme - Ed. Gallimard, 2002.

Guillemot est un garçon du pays d'Ys, situé à mi-chemin entre le monde réel et le 
Monde Incertain. Mais d'où lui viennent ses dons pour la sorcellerie que lui enseigne 
Maître Qadehar ? Et qu'est devenu Le Livre des Etoiles, qui renferme le secret de 
puissants sortilèges ? Dans sa quête de vérité, Guillemot franchira la Porte qui conduit 
dans le Monde Incertain, peuplé de monstres et d'étranges tribus... Dans la lignée des 
grands romans fantastiques, le premier volume de la trilogie Le Livre des Etoiles vous 
entraînera dans un univers magique d'une grande richesse. 

http://montereau77.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=60808
http://montereau77.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=60822


Sorcier  T.1 - Menteurs, charlatans et soudards / Moka - Ed. L'école des loisirs, 2006.

Dans quelques jours, Finn aura seize ans.
Il devra alors partir pour la forteresse de Lur où les Vénérables Maîtres lui 
apprendront la sorcellerie. Car Finn est le fils bâtard de Miricaï, le plus grand et le 
plus mystérieux de tous les sorciers. Finn n'a jamais vu son père mais il est sûr d'avoir
hérité de ses dons. D'ailleurs, personne n'en doute. Mais pour l'instant, c'est une fête 
qui attend Finn, le Wexeliendfui'unfodemthhglyigfratnftieth, dit le Wex, la Fête du 
Mot Imprononçable...

 

Le duel des sorciers / Jean Molla - Ed. Rageot, 2006.

Un musée d'antiquités égyptiennes hanté par d'abominables démons, un magicien 
malfaisant qui brûle de s'emparer d'un papyrus sacré, une momie qu'on veut 
ressusciter contre son gré, une collégienne envoûtée... Il faudra à Colin des talents 
très spéciaux pour éviter les embûches.
Par chance, il a un génie familier prêt à tout... et plus d'un sort dans son sac !  

Le chant du sorcier / Carl Norac - Ed. Bayard Jeunesse, 2008 / Collection Les belles 
histoires

Najak, le petit Inuit, va souvent chez le sorcier apprendre des chants magiques. Un 
jour, alors qu'il est seul sur la banquise avec ses chiens, l'enfant doit affronter une 
terrible tempête de neige. Comment l'apprenti sorcier va-t-il s'en sortir ?

  

 

http://montereau77.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=54025
http://montereau77.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=40159


Le petit sorcier de la pluie / Carl Norac - Ed. L'école des loisirs, 2004. (Pastel)

Dès que le petit garçon eut l'âge de marcher, il voulut aller trop vite. II courait et 
tombait. Les femmes du clan répétaient : " Le fils de Kuyu-ma et de Papunya tombe 
toujours sans prévenir. II est comme la pluie. " Les gens-qui-chassent-dans-le-pays 
finirent par appeler l'enfant Petite Pluie. Si bien qu'un soir, même ses parents lui 
dirent " Dors bien, Petite Pluie. Ne tombe pas du nuage de tes rêves. " Quand il 
commença à comprendre les mots, Petite Pluie fut très content de porter ce nom-là. La
pluie, dans ce pays, est la bienvenue. Sans elle, rien ne pousse, rien ne vit. Or, cette 
année-là, la pluie ne venait pas. 

Kirikou et la sorcière / Michel Ocelot – Ed. Livre de poche jeunesse, 2009.

En Afrique, il y avait un village, dans ce village une case, dans cette case une femme, 
dans le ventre rond de cette femme un tout petit garçon. "Je m'appelle Kirikou", dit 
l'enfant en sortant tout seul du ventre de sa mère. Si petit soit-il, Kirikou veut déjà 
comprendre: pourquoi la sorcière Karaba est-elle si méchante et pourquoi dévore-t-
elle les hommes? Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant...

Oksa Pollock T1, l’inespérée / Anne Plivhota – Ed.Pocket jeunesse ,2012.  

Angoissée par la rentrée dans son nouveau collège, Oksa Pollock déclenche un soir 
des phénomènes étranges : explosions, début d'incendie... Elle vient de se découvrir 
des dons surnaturels ! Dragomira, sa grand-mère, lui avoue alors le secret de ses 
origines : les Pollock viennent d'Edifia, un monde invisible. Et Oksa est leur 
Inespérée, leur seul espoir d'y retourner. Oksa ne sera plus jamais la même. 
Et elle devra concilier sa vie de lycéenne ordinaire avec l'accomplissement de son 
extraordinaire destin.



Le voleur de magie  T1 / Sarah Prineas - Ed. Gallimard, 2010. 

Une redoutable force prédatrice est aux portes de Wellmet. Seul Conny - certes 
voleur à ses heures! - a le pouvoir de la vaincre. Mais il lui faut d'abord mettre la 
main sur sa fameuse locus magicalicus, car sans elle point de magie. Une quête 
incroyable le conduit jusqu'à des montagnes reculées où le guettent tous les 
dangers. Désormais flanqué d'un drôle de petit dragon - voleur lui aussi ! - Conny 
sera-t-il assez courageux pour répondre aux puissances maléfiques de la magie ?  

Les contes de Beedle le Barde / Joanne Kathleen Rowling – Ed. Gallimard jeunesse, 
2008.

Sorcières / Stewart Ross – Ed. Éditions de l’olympe, 1997.

Cet ouvrage présente les sorcières, guérisseurs, magiciens, alchimistes, devins ... 
et leurs potions magiques, sortilèges, incantations. Pour comprendre l'univers de
la sorcellerie et de la magie.

Les Contes de Beedle le Barde sont les cinq contes de fées qui bercent l'enfance 
des jeunes sorciers.
Chacun de ces contes a sa magie particulière qui enchantera les lecteurs et les 
fera tour à tour rire ou frissonner. Les commentaires passionnants et malicieux 
du professeur Albus Dumbledore qui accompagnent chaque récit seront 
appréciés des sorciers comme des Moldus. Le professeur y donne de 
nombreuses clefs et dévoile, par la même occasion, maint détail de la vie à 
Poudlard. Un ouvrage magique à garder comme un trésor, enrichi des 
illustrations originales de JK Rowling.

 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Folio-Junior/Le-Voleur-de-magie
http://montereau77.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=60801


Le coupeur de mots / H J Schladlich – Ed. Flammarion, 2011.

3 sorcières / Grégoire Solotareff - Ed. L'école des loisirs, 1999.

   Il y avait une fois trois sœurs qui ne riaient jamais. Elles étaient assez laides et 
portaient des noms horribles dont elles étaient très satisfaites. Un jour, elles 
virent deux enfants si mignons qu'elles en furent écœurées. Elles les 
kidnappèrent. Elles avaient un certain nombre de questions à leur poser...  

"Je m'appelle Filolog, dit l'homme à Paul d'une voix grondante, craquante et 
croassante. Je me charge de tous tes devoirs pendant une semaine si tu me 
donnes toutes tes prépositions et... disons, tes articles définis." Paul s'empresse 
d'accepter la proposition de ce drôle de bonhomme. Et peu importe le curieux 
langage qu'il adopte alors et qui fait rire toute la classe... excepté le maître. La 
semaine écoulée, il n'a qu'une envie : que Filolog continue à faire ses devoirs à 
sa place. 
Cette fois, l'homme exige ses formes verbales en échange... Jusqu'où Paul va-t-il
aller avant de comprendre l'utilité de la grammaire ?

http://montereau77.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=31488

	Sorcières / Stewart Ross – Ed. Éditions de l’olympe, 1997.
	Chocola et Vanilla / Anno Moyoko – Ed. Kurocawa, 2007.
	Kirikou et la sorcière / Michel Ocelot – Ed. Livre de poche jeunesse, 2009.
	Les contes de Beedle le Barde / Joanne Kathleen Rowling – Ed. Gallimard jeunesse, 2008.

