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Kim Ono 
Emilie De Turckheim Ricochet

Mais où a bien pu s'enfuir Takamori Saigõ, le jouet préféré de Kim 
Ono ? D'après Grand-Père, le petit samouraï serait déjà loin d'ici... au 

sommet du Mont-Fuji ! Pour Kim et son balluchon, l'aventure peut 
commencer ! Et ce ne sont pas trente-neuf sumos et un dragon géant 

qui les feront reculer !

L’Amie en bois d’érable 
Delphine Roux

Hongfei
« Tu sais, les kokeshi, comme les céramiques, vivent parfois bien des 

histoires, passent de main en main et, à leur façon, relient les 
humains... »

Tuk-Tuk Express 
Didier Lévy ABC Melody

Finies les vacances en Thaïlande ! Dans le tuk-tuk qui la ramène à 
l’aéroport, Miss Crumble fait la connaissance de Tham-Boon. Dans le 

tumulte des véhicules, ce joyeux conducteur plein de ressources va 
tout mettre en œuvre pour que sa passagère arrive à destination. Grâce 
à ses invectives originales, son autoradio artisanal et sa paire de patins 
à roulettes, aucun obstacle ne lui résiste. Avec Tham-Boon c’est sûr, 

Miss Crumble s’envolera pour lEurope !

La tresse 
Laetitia Colombani Grasset Jeunesse

Comme chaque matin, Smita démêle les cheveux de sa fille Lalita. 
Elle ne les a jamais coupés, ici les femmes gardent longtemps leurs 
cheveux de naissance, parfois toute leur vie. Elle divise la chevelure 

en trois mèches, qu’elle entrelace délicatement pour en faire une 
tresse. Mais aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres. 

Aujourd'hui, Lalita va entrer à l'école.
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Le prince tigre 
Chen Jiang Hong

L’école des 
Loisirs

Au coeur de la forêt profonde, la Tigresse pleure la mort de ses petits. 
Des chasseurs les ont tués. Depuis, elle rôde autour des villages, le 
coeur empli de haine et de chagrin. Un soir, elle détruit les maisons, 
dévore les hommes et les bêtes, mais cela n'apaise pas sa colère, au 

contraire. Le pays est plongé dans la terreur. Le roi consulte la vieille 
Lao Lao, qui lui déconseille formellement de lever une armée. Une 
seule chose, selon elle, peut apaiser sa colère. Le roi doit lui donner 

son fils unique, Wen.

Les derniers géants 
François Place

Casterman

C'est au cours d'une promenade sur les docks que j'achetai l'objet qui 
devait à jamais transformer ma vie : une énorme dent couverte de 

gravures étranges. 
L'homme qui me la vendit en demandait un bon prix, prétextant que 
ce n'était pas une vulgaire dent de cachalot sculptée, mais une «dent 

de géant»...

Mystères à Tokyo 
Louis Alloing ABC Melody

La classe de CM2 d’Alex Moury a gagné une bourse pour partir 
visiter le Japon. Voilà donc l’instituteur, ses deux accompagnateurs 

(Mélanie et Farid) et les enfants arrivant au Rônin Ryokan d’Asakusa 
à Tokyo. 

Ils partent bien vite à la découverte de la ville (Kappabashi Dori et sa 
belle vaisselle, puis le Senso-ki d’Asakusa avec sa porte du Tonnerre, 

son énorme lanterne, ses statues effrayantes).

Les trois grains de riz 
Agnès Bertron-Martin Père Castor

Petite Soeur Li doit se rendre au marché pour vendre les précieux 
grains de riz récoltés par ses parents. En chemin, elle croise un 

canard, un panda, et un singe, à qui elle offre une poignée de riz. Mais 
soudain apparaît un féroce dragon qui exige la totalité de son butin. 

Heureusement, le singe, le canard et le panda n'ont pas oublié la 
générosité de Li et volent à son secours !

https://amzn.to/3GvJyBe
https://amzn.to/3w7oOel
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Titre 
Auteur

Maison 
d’édition

Résumé Première de couverture

La grande journée du petit Lin Yi 
Charlotte Fierens

Milan
Pour le festival de la lune, Lin Yi a une grand mission : aller seul au 

marché pour faire les courses de la fête. Saura-t-il épargner assez 
d'argent pour s'offrir la lanterne qu'il rêve d'avoir à la fête...

Lian 
Chen Jiang Hong

L’école des 
Loisirs

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 fleuve, une vieille vieille femme lui offre 
quelques graines de lotus. Ces graines sont particulières, elles 

viennent de la gueule d'un dragon. Monsieur Lo les plante, et voilà 
qu'un champ de lotus pousse en l'espace d'une nuit. Une mélodie 
s'élève doucement. L'une des fleurs illumine l'obscurité. Entre les 

pétales de cette fleur apparaît une petite fille. C'est Lian. 

Moi, Ming 
Clotilde Bernos

Rue du Monde

De rêve en rêve, l'identité de cet inconnu se dévoile. Il s'agit d'un 
homme simple, Ming, vivant en Chine. Ce grand-père attentif s'émeut 

de tenir chaque jour la main de sa petite fille, Nam. Par ce geste, il 
signifie son attachement au monde. Ce sentiment est d'autant plus fort 
qu'il est sans cesse renouvelé par le regard et le sourire de la fillette. 

Ming se sait alors le dépositaire du plus beau des trésors, l'amour. Par 
ce prisme magnifique, cet homme vieillissant porte un regard neuf et 
presque amusé sur les différences et les soubresauts du vaste monde.

Din’Roa la Vaillante 
Jean-Louis le Craver Didier Jeunesse

Le temps d’une nuit, une mère doit laisser seuls ses deux enfants. 
Mais voilà qu’un ours se fait passer pour leur grand-mère et vient leur 
rendre visite avec une seule envie : les dévorer ! Din’Roa se méfie de 
cette grandmère à la grosse voix et aux dents pointues. Et elle ne s’en 

laissera pas conter !
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Le pinceau magique 
Didier Dufresne

Père Castor

Wang Li, un pauvre paysan, rêve d’apprendre à peindre mais n’a pas 
de quoi s’acheter son matériel. Jusqu’au jour où un vieil homme lui 

offre un pinceau magique qui matérialise tous les dessins ! Cette 
nouvelle arrive aux oreilles de l’empereur, qui fait prisonnier Wang Li 
pour le mettre à son service. Aveuglé par son avidité, l’empereur sera 

victime d une séance de dessin épique...

Le cheval magique de Han Gan 
Chen Jiang Hong

L’école des 
Loisirs

Quand il était petit, Han Gan adorait dessiner. Il aimait par-dessus 
tout dessiner des chevaux, et toujours il voulait qu'ils aient l'air le plus 
vivant possible. Il était si doué que l'Empereur entendit parler de lui, 

et le fit entrer à l'Académie des peintres officiels. Mais là, Han Gan ne 
voulut peindre que des chevaux, et toujours attachés. Quand ses 
collègues lui demandèrent pourquoi, il répondit que ses chevaux 

étaient si vivants qu'ils pourraient sortir du papier. 

Le petit empereur de Chine 
Michel Amelin

Bayard Jeunesse

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. Pour cela, il doit parvenir à écrire les mots « empereur de Chine 
» sur le front du dragon. Alors, quand une petite fille lui demande de 
libérer son village, le petit empereur n'hésite pas une seconde. Avec 

son chien Ouâ-Ouâ, il part affronter le monstre !

Le vieux fou de dessin 
François Place Folio Junior

Il était une fois au Japon, au coeur du XIXe siècle, un petit vendeur 
des rues, nommé Tojiro. Le jeune garçon rencontre un jour un curieux 
vieil homme. C'est Katsushika Hokusai, le vieillard fou de dessin, le 

plus grand artiste japonais, le maître des estampes, l'inventeur des 
mangas. Fasciné par son talent, Tojiro devient son ami et son apprenti, 

et le suit dans son atelier...
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Jolie-Lune et le secret du vent 
Mary-Hélène Sarno

Père Castor

Un jour, Jolie-Lune recueille un oiseau blessé près de la rizière. En le 
soignant, elle espère découvrir ses secrets. Mais l'oiseau lui apprend 

qu'il ne volera à nouveau que lorsque la petite fille aura trouvé le 
moyen d'apprivoiser elle-même le vent... Avec l'aide de son grand-
père, elle fabrique alors un beau cerf-volant, et permet à l'oiseau de 

reprendre son envol.

Le démon de la vague 
Christime Féret-Fleury Père Castor

Tinh Xuan, dont le nom signifie « étoile du printemps », habitait un 
petit village au bord de la rivière des Parfums. Son père, un simple 
batelier, élevait aussi quelques vaches, et la famille aurait pu vivre 

heureuse s'il n'y avait eu le démon de la vague.

Le grand-père qui faisait fleurir les 
arbres 

Anonyme
Père Castor

Un vieux couple sans enfant reporte toute son affection sur un petit 
chien. Grâce à lui, et à son mystérieux pouvoir, ils deviennent riches, 
attirant les foudres d'un voisin cupide et envieux qui tue l'animal. Ce 

dernier leur réapparaît en rêve et les conduit finalement vers le roi qui 
les récompensera de leur bonté et punira le méchant voisin.

Urashima 
Margaret Mayo Hatier

Urashima, pêcheur japonais, fait une étrange rencontre qui l'entraîne 
dans un royaume merveilleux. Ce conte, très ancien, est connu dans le 

monde entier sous des versions parfois très différentes. Voici l'une 
d'entre elles.
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Le pays du grand ciel 
Nathalie Wyss

Kaleidoscope

En Mongolie, rencontrer un loup est signe de chance. Depuis 
toujours, Nomin rêve d'en voir un de ses propres yeux, comme sa 
grand-mère autrefois. Ces créatures mystérieuses qui hantent les 

steppes lui semblent si proches, et restent pourtant invisibles... Mais 
sa grand-mère en est certaine : un jour, Nomin aussi rencontrera un 

loup.

Yua, la petite fille de Mongolie 
Armelle Modéré Belin Education

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 déchaîne.

Naadam 
Magali Bonniol

L’école des 
Loisirs

Namdjil va bientôt avoir neuf ans. Comme beaucoup d’enfants 
mongols, il participera à la course de chevaux de la grande fête du 

Naadam. Nara, sa meilleure amie, qui a de si belles nattes noires, va 
courir elle aussi. La nuit dernière, Namdjil a rêvé qu’il gagnait la 
course. Mais son grand rival Otchir, qui a déjà neuf ans, est sûr de 

gagner.

Asha 
Carl Norac EDL

Asha parle hindi avec ses parents. Mais depuis toujours, les animaux 
parlent à Asha et elle leur répond. Un jour, une étrange maladie 
envahit la ville de Chandigarh. Elle vient d'une race inconnue de 

moustiques. Rien ne peut guérir de ce poison. Le maharadjah s'est fait 
piquer. Et voilà que vient le tour du père d'Asha. « Je le jure : je te 
guérirai, Papa. Je trouverai ce remède, les animaux m'aideront. »
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Siam 
Danielle Conrod Rue du Monde

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.

Le génie du pousse-pousse 
Jean-Côme Nogues Milan

Chen avait pour seule richesse un pousse-pousse en rotin, qui lui 
permettait de gagner de quoi s'acheter un bol de riz. Il était heureux. 

Le soir, il allait bavarder avec son ami Wang, le pêcheur au 
Cormoran. Un jour, en retournant à sa cabane, il eut envie de cueillir 

un rameau de jasmin. C'est souvent ainsi que commencent les 
aventures, par une idée inattendue, un petit rien qui vous entraîne au 

loin...

Mei Hua : la petite Chinoise 
Chrystel Proupuech Mila

Meihua est une petite fille chinoise. Cet enfant bavard et accueillant 
vous emmène à la découverte de son merveilleux pays.

Le dragon Enoshima 
Céline Lamour-Crochet

La plume de 
l’Argilète

Il y a de cela très, très longtemps, vivaient au Japon de nombreux 
dragons. Certains étaient gentils et aidaient les hommes dans leur vie 
quotidienne. D'autres, en revanche, étaient cruels et sanguinaires. Le 

dragon Enoshima faisait malheureusement partie de la deuxième 
catégorie... Comment les habitants pouvaient-il faire pour ne plus 

avoir peur de lui ?
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Fleur de Cendre 
Annick Combier Milan

Fleur de Cendre est belle, douce, intelligente et généreuse... Mais, 
pour son malheur, son père qu'elle aime tant s'est remarié avec une 

femme terrible qui la déteste. L'odieuse marâtre s'est installée dans la 
maison avec ses deux filles aussi sottes et vaniteuses que 

disgracieuses... Du soir au matin, elle est condamnée à les servir et à 
supporter leur méchanceté. Jusqu'au jour où une grande fête est 

annoncée chez le prince...

Petit yogi 
Carl Norac

L’école des 
Loisirs

Mais qui est ce grand garçon qui se promène partout, les bras en 
l'air ? Il dit qu'il est fort comme le soleil et l'homme le plus intelligent 
du Bengale. Quand il arrive dans un village, il crie à tout le monde : - 

Soyez fiers de me recevoir, je suis le Roi des Yogis ! Au bord de 
l'étang, il rencontre Asun, celui qu'on surnomme Petit Yogi. Il croit à 

la beauté du monde, il est rêveur de jour, il écoute le chant des 
oiseaux et il observe tout.
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