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14. Le rêve d’Iretirou    Egypte 

15. Lotta la viking    Scandinavie 

16. Sine et Saloum    Sénégal

17. Liang et le dragon   Chine

18. Le prince des feuilles   Allemagne

19. Vassilia et les poupées russes  Russie 

20. Pepin le malin    Espagne*

21. Le cèdre et la colombe   Liban 

22. Le gardien du trésor oublié  Mexique

23. Le totem du Grizzly   Canada

24. Le maître des aigles   Mongolie 

25. Tupaï et le secret de la perle Polynésie

26. Le dernier des géants   Patagonie

1.  L’empereur et le rossignol  Chine*

2.  Aada des neiges    Laponie

3.  Le long voyage de Kumakoué  Afrique

4. L’eau de la Terre       Oceanie*

5. Les trois plumes    Inde

6.  La méduse et le singe   Japon*

7.  Le roi des fleurs    Australie*

8.  Pluie d’étoiles    Améridien*

9.  La légende du riz    Vietnam*

10.  Le chacal et le soleil   Maroc*

11.  Les cygnes de la mer   Irlande*

12.  Coeur de baleine    Inuit*

13.  La légende de Curupira   Brésil*

* Adaptations

Pour cette seconde saison, nous avons mis 
l’accent sur les créations originales (avec 12 
contes originaux et une seule adaptation). 

Les pages suivantes vous présentent les contes 
selon leurs pays d’origine, sous forme de 
planisphères. 

saison 1 (rappel) saison 2
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rappel de la saison 1

La méduse 
et le singe
- Japon -

L’empereur et le 
rossignol
- Chine -

Aada des neiges
- Laponie -

Le long voyage de Kumakoué
- Afrique du Sud -

L’eau de la Terre
- Océanie -

Les trois 
plumes
- Inde -

Le chacal et le 
soleil

- Maroc -

Le roi des fleurs
- Australie -

Pluie d’étoiles
- Amérique du Nord - 

Le grain de riz
- Vietnam -

Coeur de baleine
- Inuit -

Les cygnes 
de la mer
- Irlande -

La légende du Curupira
- Brésil -
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les contes de la saison 2

Pépin
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Synopsis et  
éléments graphiques

Synopsis
 Recherches personnages

 ambiances & couleurs
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Le reve d’Iretirou - egypte
‘ ‘ ‘
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‘

iretirou

Le reve d’Iretirou - egypte

Iretirou habite au bord du Nil, non loin des pyramides. Son papa fabrique 
de beaux papyrus qu’elle porte tous les jours à l’école des scribes au 
palais du pharaon.

Fascinée par les hiéroglyphes tracés sur les précieux rouleaux, Iretirou 
rêve en secret de devenir scribe elle aussi. Mais c’est un métier réservé 
aux hommes …

Lorsque le rosier préféré du pharaon cesse mystérieusement de fleurir 
et qu’une récompense est offerte à qui le guérira, Iretirou se dit qu’elle 
tient sa chance !

‘ ‘ ‘
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Lotta vit au bord de l’océan dans une anse tranquille 

qui abrite le drakkar de son père le chef Thorvald. 

Rêvant d’aventures et de grandes 

découvertes, elle se glisse en secret dans le 

drakkar de son père lorsque celui ci part 

en expédition. 

Mais le temps se gâte, le bateau 

s’égare et tout au fond des eaux 

sombres, le kraken guette ses 

proies… 

Heureusement Lotta a pris sa pierre 

magique ! La petite viking ne le sait 

pas encore, mais après ce voyage 

les vikings ne se perdront plus jamais 

en mer… Grâce à elle.

 Lotta la Viking
scandinavie
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liang et le dragon
chine

Liang habite non loin de la muraille de Chine. 

Tous les soirs il voit le soleil disparaître derrière la grande 

ombre à l’ouest et se demande ce qu’il y a de l’autre 

côté. 

Sa vieille grand mère, qui connaît une histoire pour 

chaque chose, lui a raconté qu’un immense dragon 

est couché là et qu’il avale le soleil chaque soir pour 

le laisser renaitre le lendemain à l’est… 

Impossible, se dit Liang, les dragons n’existent 

pas ! Mais il n’y a rien de plus grand que la 

curiosité d’un enfant... Sauf un dragon peut-

être ? 

Liang doit en avoir le cœur net !
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lorelei

le prince des feuilles
allemagne

La forêt noire par une nuit de pleine lune… Une 

ombre se glisse au pied d’un grand chêne et dépose 

un panier entre ses racines. Dans le panier, un bébé 

endormi… L’ombre le confie aux êtres enchantés 

de la forêt mystérieuse pour qu’ils en prennent soin 

puisqu’elle est hélas trop pauvre pour le faire. 

Caché dans le feuillage, un elfe écoute 

attentivement…
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Sachka

le maitre des aigles
mongolie

Saschka est un garçonnet kazakh. 

Issu d’une tribu de fiers cavaliers nomades qui 

a planté ses yourtes au pied de montagnes 

grandioses, il rêve d’apprivoiser un aigle royal 

et de chasser avec lui un jour comme son père 

et avant lui le père de son père. 

Quand il tombe sur un aiglon blessé il le recueille 

et le soigne. Une aile pend lamentablement, 

son père est formel : l’oiseau ne sera jamais bon 

à rien si ce n’est à se dandiner maladroitement 

dans le village et être la risée des familles de 

chasseurs. 

Mais Saschka s’obstine car il voit bien plus que 

cela dans le regard de l’oiseau… 
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le totem du grizzly

canada

Les indiens algonquins sont inquiets. La terre est 

si profondément endormie sous la neige du 

grand hiver que le printemps ne pourra 

pas cette fois la réveiller. 

Le gibier se fait rare, la pêche difficile 

dans les lacs glacés et les provisions 

s’amenuisent dans les wigwams… 

Que faire ? 

Les anciens disent qu’il faut partir à 

la recherche d’un ours légendaire, 

le plus vieux grizzli de la forêt. On 

dit que son pouvoir est si grand qu’il 

peut changer les saisons… 

Le jeune Isha Patte-de-loup se lance 

sur ses traces…
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pepin LE MALIN
espagne

Pépin est tout petit, si petit que ses parents craignent qu’il lui arrive malheur 

s’il sort de la maison. Mais comment savoir ce que l’on vaut sans affronter 

aucun obstacle ? Les parents acceptent donc de le laisser sortir et il s’en 

va tout guilleret avec sa coccinelle apprivoisée… 

Le monde est bien vaste et dangereux pour un si petit personnage mais 

avec de l’intelligence et du bon sens, Patoufete s’en sortira aussi bien 

que les grands, voire mieux. Même le grand 

taureau sauvage se laissera apprivoiser par 

Pépin ! 

Le cedre et la colombe 
Liban

Un cèdre immense, vieux de 3000 ans, à la frontière 

de deux royaumes… Les sultans ont l’habitude de 

se retrouver sous son ombre apaisante pour parler 

tranquillement. 

Pourtant, un jour, ils se fâchent pour une broutille. La 

méfiance s’installe et le vieux cèdre, qui connaît bien le 

cœur des hommes, craint pour la paix. 

Un arbre peut il éviter une guerre ? Oui, s’il est aidé 

d’une colombe, il peut faire entendre la voix de la 

raison et ramener les deux sultans à la sagesse en leur 

enseignant que la différence est source de richesse 

partagée…

‘
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Vassilia et les 
poupees russes 

 russie 

Vassilia n’a plus de père ni 

de mère. Elle vit pauvrement, 

travaillant dur sans perdre sa 

gentillesse. 

Un jour, pour la remercier de 

l’avoir aidée, une vieille bossue 

lui donne un morceau de bois et 

lui dit ces mots : « Tape trois fois 

sur le petit bois et Mamouschka 

apparaitra… » 

Avec Mamouschka, la poupée 

magique, la vie de Vassilia 

ne sera plus jamais la même, 

d’autant qu’une poupée russe 

en cache souvent une autre… 

et une autre… et encore une 

autre !

‘
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Le gardien du tresor oublie 
Mexique

‘ ‘

Au cœur du Yucatan, en pays Maya. Dans un 

cénote bien caché vit une créature mystérieuse, 

gardienne du trésor d’une ancienne civilisation 

disparue. 

Plongée dans l’obscurité, elle attend avidement le passage 

du soleil dont les rayons ne parviennent jusqu’au fond de sa 

grotte qu’une fois par an. 

Le jour approche et cette fois la créature est bien décidée 

à tout faire pour garder cette lumière qui la réchauffe et lui 

permet d’admirer son trésor… Mais peut on capturer le soleil 

?  Et plus encore le garder ?
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le dernier des geants 

patagonie

Bien des créatures enchantées ont peuplé notre monde avant 

nous… Il y a longtemps et encore plus longtemps que cela, le 

dernier des géants de pierre de la planète avait élu domicile au 

bout du bout du monde, en Patagonie. 

Il était si grand qu’il se servait du volcan voisin comme d’une 

marmite pour préparer sa soupe aux cailloux… 

Ce qui n’était pas vraiment du goût d’un ermite enchanteur qui 

lui vivait dans une grotte creusée dans un glacier non loin avec 

son compagnon, un manchot de Magellan. A chaque ébullition 

le volcan rentrait en éruption détruisant tout sur le 

passage de la lave, réchauffant l’atmosphère… 

Et faisant fondre le glacier de l’enchanteur… Qui 

un jour en eut assez et décida 

d’employer les grands 

moyens pour avoir la 

paix ! 

‘

‘ ‘
Sine et Saloum 

senegal

Sine et Saloum vivent dans deux villages séparés 

par un fleuve. Chaque village vit sur sa rive en 

ignorant l’autre. Il en est ainsi depuis toujours, 

chacun chez soi et on ne se mélange pas. 

Malgré cela, les deux enfants, eux, se connaissent 

et sont devenus tellement inséparables qu’ils 

n’envisagent pas de vivre l’un sans l’autre. La 

colère gronde dans les deux villages lorsque leur 

secret est découvert, ils ont brisé la tradition. 

Pourtant, bien que leurs familles s’affrontent, le lien 

qui unit Sine et Saloum est si fort qu’ils trouveront 

le moyen d’être ensemble à jamais grâce à la 

déesse de l’eau Mami Wata. 

De leur histoire naitra le delta du Sine Saloum, 

source de vie inépuisable et leçon de paix pour 

les deux villages …
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Tupai et le secret de la perle 

Polynesie

Tupaï, jeune fille polynésienne, mène une existence sereine au creux 

d’un atoll aux eaux transparentes. Nageuse infatigable, elle plonge 

très souvent avec sa grande amie Honu, une tortue géante, sage et 

intelligente. Ensemble, elles ne se lassent pas d’explorer les fonds sous-

marins où Tupaï découvre des coquillages et des poissons aux couleurs 

merveilleuses tandis qu’Honu se régale dans les coraux. 

Un jour, l’un de ces coquillages retient particulièrement l’attention 

de Tupaï et l’attire irrésistiblement : une huitre au nacré somptueux, 

étrangement entrouverte sur la plus belle des perles que Tupaï ait jamais 

vu. 

Fascinée, elle tend la main pour la prendre et c’est alors qu’un 

phénomène étrange se produit…

‘
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