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J'apprends à dessiner les princesses et les
chevaliers
Legendre, Philippe (1947-....). Auteur
Edité par Fleurus - 2010
Des conseils et des techniques permettent à l'enfant de réaliser en 4 étapes
des personnages et des décors merveilleux.

• Description
Collection
J'apprends à dessiner

La princesse, le dragon et le chevalier
intrépide
Pennart, Geoffroy de (1951-....). Auteur
Edité par Kaléidoscope - 2008
Une gentille princesse, maîtresse d'école, est gardée par un dragon acariâtre
et protecteur, ce qui n'empêche pas le chevalier de relever le défi pour
conquérir le coeur de la jeune fille.

• Description

Princesse, dragon et autres salades...
Vaudescal, Marie (1977-....). Auteur
Le Huche, Magali (1979-....). Illustrateur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2008
La teigneuse Scarole, princesse de Vavassava, est de mauvaise humeur car
elle ne s'est pas fait enlever par le dragon Scorniscron, comme le voudrait la
tradition. Elle décide de prendre les choses en main et de simuler son rapt. La
voici partie en direction du repaire du dragon accompagnée de son gnome, de
sa dame de compagnie et de quelques serviteurs. Mais Scorniscron refuse de
la recevoir.

• Description
Collection
Folio cadet
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Le tournoi de Tristelande
Dufresne, Didier (1957-....). Auteur
Balicevic, Didier (1974-....). Illustrateur
Edité par Castor poche-Flammarion - 2008
Le comte Aldebert, menacé d'être ruiné, se résout à envoyer son fils
Guillaume comme écuyer au service du duc de Tristelande, réputé pour sa
méchanceté. La rencontre de Guillaume avec le fils du duc éveille une rivalité
et déclenche un duel que Guillaume remporte. Celui-ci se prépare alors pour
le grand tournoi de Tristelande, dont il sera le vainqueur. Il repart chez lui
avec sa récompense.

• Description
Collection
Castor benjamin ; . Guillaume petit chevalier

Petit chevalier sans peur
Zimmermann, Natalie (1958-....). Auteur
Saillard, Rémi (1960-....). Illustrateur
Edité par Nathan Jeunesse - 2009
Sans peur et sans reproche, Richard est un petit garçon. Armé de sa fidèle
épée baptisée Turendor, il affronte les dangers et défie les ennemis les
plus redoutables, au risque de tout détruire sur son passage, souris, chiens,
limaces et fantômes. Mais un jour, il rencontre la jolie Marie... Amoureux, la
vie du chevalier n'est plus tout à fait la même...

• Description
Collection
Mes p'tites histoires

Le chevalier Têtenlère
Daniel, Stéphane (1961-....). Auteur
Besse, Christophe (1956-....). Illustrateur
Edité par Rageot - 2009
Le chevalier Thibaud Têtenlère, l'homme le plus distrait du royaume, décide
de parcourir le vaste monde afin de trouver sa future épouse. Après de
nombreuses mésaventures cocasses, il pourra se marier avec la belle Rose.

• Description
Collection
Petit roman
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Chevalier Xavier
Bourre, Martine (1949-....). Auteur
Edité par Pastel - 2010
Au Moyen Age, Xavier le jardinier doit partir à la guerre. Au coeur de la
bataille, son fidèle destrier ne veut plus avancer. Il lui réclame une cotte de
mailles pour se protéger.

• Description

Princes et princesses
Ocelot, Michel (1943-....)
Mirapeu, Arlette (19..-....) | Barsacq, Yves (1931-....)
Edité par France Television Distribution [éd., distrib.] - 2008
Un garçon et une fille, se retrouvent chaque soir dans une salle de cinéma
désaffectée. Un vieux projectionniste leur ouvre les portes du spectacle.
En six séances magiques, ils inventent des histoires merveilleuses qui les
transportent à travers les siècles et les frontières..

• Description

Le chevalier Idéal
Brissy, Pascal (1969-....). Auteur
Pillot, Frédéric (1967-....). Illustrateur
Edité par Milan jeunesse - 2012
Le prince Idéal s'ennuie dans son royaume parfait et décide de parcourir les
alentours à cheval afin de trouver la princesse parfaite. Lorsqu'il apprend que
la princesse Sans-Défaut est retenue prisonnière par un dragon, il se précipite
pour aller la délivrer.

• Description
Collection
Milan poche benjamin ; . Quelle aventure !
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La pire des princesses
Kemp, Anna (19..). Auteur | Ogilvie, Sara (1971-....). Auteur
Pingault, Emmanuelle. Traducteur
Edité par Milan jeunesse - 2013
La princesse Zélie attend depuis fort longtemps son prince charmant. Mais
lorsque celui-ci se présente, il lui propose une vie routinière de femme au
foyer. La princesse s'allie alors avec un dragon pour fuir cette perspective
monotone...

• Description
Traduit de
The Worst Princess

Raoul Taffin chevalier
Moncomble, Gérard (1951-....). Auteur | Pillot, Frédéric (1967-....). Auteur
Edité par Milan jeunesse - 2013
A l'occasion d'une sortie familiale à la fête foraine, Raoul s'imagine en
chevalier qui sauve ceux qui en ont besoin, qui se bat en duel, qui tombe
amoureux, et qui part à la conquête du Graal.

• Description
Collection
Albums

Les aventures fantastiques et extraordinaires
de Mini Chevalier maxi fort
Naujokaitis, Pranas T. (1985-....). Auteur
Latour-Burney, Valérie (19..-). Traducteur
Edité par Didier Jeunesse - 2013
Mini Chevalier et son acolyte Caramel refusent de mettre la table comme
maman l'exige. Ils préfèrent voler au secours d'une curieuse princesse aux
allures de raton-laveur, dont le royaume est menacé par un monstre.

• Description
Collection
Balloon toons
Traduit de
The Totally Awesome Epic Quest of the Brave Boy Knight
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La princesse qui défiait les brigands
Thiès, Paul (1958-....)
Diemunsch, Philippe (19..-)
Edité par Flammarion - 2013
Clémentine et Cabriole sont faits prisonniers par un ogre-brigand. Au lieu de
les dévorer, il exige d'eux qu'ils descendent dans son puits, à la recherche
d'un trésor caché par une ogresse. D'après une mystérieuse prophétie, seuls
une princesse et un bouffon peuvent en effet s'en emparer. Les enfants sont
loin d'imaginer ce qui les attend dans les profondeurs de la terre.

• Description
Collection
Castor poche ; . Romans

La princesse qui dit non !
Pichard, Tristan (19..). Auteur
Hong, Daphné. Illustrateur
Edité par Milan jeunesse - 2014
L'histoire d'une princesse pas très agréable, qui dit non à tout, même quand
un dragon l'attaque, quand un sorcier veut l'épouser ou quand un chevalier
vient la sauver...

• Description
Public
A partir de 6 ans
Collection
Milan poche benjamin ; . Quelle aventure !

Brune du Lac. 1, Le chevalier inconnu
Chatel, Christelle (1973-....). Auteur
Pelon, Sébastien (1976-....). Illustrateur
Edité par Nathan Jeunesse - 2014
Brune n'a jamais connu ses parents. Des moines, qui l'ont recueillie bébé,
la cachent et l'élèvent comme un garçon. Grâce à eux, elle apprend à lire,
à écrire et à utiliser les plantes médicinales. Mais la petite fille ne rêve que
d'une chose : devenir chevalier, servir un seigneur et combattre un dragon. Et
si le chevalier inconnu qui vient d'arriver au monastère était la chance de sa
vie ?

• Description
Public
A partir de 8 ans
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Collection
Premiers romans

Le chevalier noir
Escoffier, Michaël (1970 - ....)
Sénégas, Stéphane (1974-)
Edité par Frimousse - 2014
Le chevalier noir ordonne à une princesse de lui livrer les clés de son
château, faute de quoi il ordonnera à son géant de les prendre par la force.
Mais la princesse est bien décidée à ne pas se laisser faire.

• Description
Public
A partir de 6 ans
Collection
Sa majesté du soir

Le chevalier de Ventre-à-Terre
Bachelet, Gilles (1952-....). Auteur
Edité par Seuil Jeunesse - 2014
Le chevalier de Ventre-à-Terre doit combattre son ennemi Corne-Molle, mais
la peur l'emporte et chaque fois il trouve un moyen de reporter le duel. Un
album sur la peur et le courage.

• Description
Public
A partir de 5 ans
Collection
Albums jeunesse

Le chevalier noir : une fable énervante
Louchard, Antonin (1954-....). Auteur
Edité par T. Magnier - 2015
Le courageux chevalier noir part en mission. Gare à ceux qui croiseront son
chemin.

• Description
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C'est une urgence !
Marnier, Richard. Auteur | Maurel, Aude (19..). Auteur
Edité par Frimousse - 2015
Une princesse, prisonnière d'un château gardé par un dragon, attend le retour
de deux chevaliers partis faire pipi. Un plombier venu réparer les toilettes du
château est déclaré vainqueur. Il épouse la princesse et accepte l'aide du
dragon pour faire ses soudures. De leur côté, les deux chevaliers éconduits
inventent la fermeture Eclair pour leurs armures. Electre 2015

• Description
Public
A partir de 6 ans
Collection
Maxi boum
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