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Les sorcières se dévoilent 

Une sélection de 25 livres pour les 6-14 ans  

Bottet, Béatrice  
Le grimoire du rubis : l’intégral – Cycle 1  
Ed. Casterman, 2010 
Roman  
Bertoul et Blanche sont les gardiens du Grimoire au rubis, ce 
livre magique qui permet de faire basculer les lois de l'univers. 
Leur devoir est de venir à bout des esprits malfaisants qui 
veulent faire du Grimoire l'outil de leurs sinistres destins. Ce 
volume contient le premier cycle des 3 : Le Secret des Hiboux, 
Le Sortilège du Chat, Le Chant des Loups. Une excellente occa-
sion de découvrir ou redécouvrir l’odyssée... 
 

Calkhoven, Laurie et Tobacco, Violet (ill.)  
Harry Potter : fières d’être sorcières ! : les filles qui 
ont marqué l’histoire du monde des sorciers 
Ed. Gallimard jeunesse, 2019  
Documentaire illustré  
D'Hermione Granger à Minerva McGonagall, en passant par 
Luna Lovegood et Leta Lestrange, les sorcières de la saga 
"Harry Potter" et des "Animaux fantastiques" sont des hé-
roïnes aussi différentes qu'exceptionnelles ! Qu'elles soient 
des mentors, des fondatrices, des résistantes, des mères, des 
inventrices, des criminelles, des meneuses, elles ont toutes 
marqué le Monde des Sorciers de leur empreinte.  
 

Dahl, Roald et Blake, Quentin (ill.)  
Sacrées sorcières  
Ed. Gallimard, 2021 (Coll. Grand format littérature)  
Roman  
Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les sorcières, leur 
balai ridicule et leur chapeau pointu, et dépêchez-vous d’ou-
vrir ce livre pour apprendre à les reconnaître avant qu’il ne 
soit trop tard... Car ces horribles créatures existent vraiment : 
guidées par la Grandissime Sorcière, elles préparent un plan 
diabolique pour passer tous les enfants à la moulinette ! 
 

Honaker, Michel  
Héritage : livre 1 : Le retour d’Amatkine  
Ed. Mijade, 2021 (Zone J)  
Roman  
Trente ans après avoir écrit La Sorcière du Midi, on s’immerge 
avec passion dans cette suite frissonnante. La sorcière ne 
serait-elle finalement pas morte dans le lac ? 
 

Spotswood, Jessica  
Sœurs sorcières, tome 1  
Ed. Pocket Jeunesse, 2020  
Roman  
Trois sœurs vivent dans une Nouvelle-Angleterre imaginaire 
du début du XXe siècle. À 17 ans, les femmes doivent norma-
lement choisir entre se marier et rejoindre les ordres. Mais en 
plus d'être femmes, elles sont sorcières. Si quelqu'un le dé-
couvre, que deviendront-elles ? 

 

De Kockere, Geert et Cneut, Carll 
Margot la folle  
Ed. Circonflexe, 2006  
Album – Conte  
Margot la folle est un personnage du folklore gantois qui a 
inspiré Pieter Brueghel l'Ancien. Les auteurs revisitent cette 
histoire. Si au début Margot est une petite fille comme les 
autres, très vite elle se métamorphose en être de furie 
jusqu’à sombrer dans la folie. Tout un monde de désordre, 
de personnages grotesques, ponctue le texte dont le rythme 
nous mène cependant vers la chute finale ; la mort de Mar-
got. Un superbe album à regarder à deux et une belle ou-
verture à l’art !  
 

Duclos-Grenet, Pauline  
Sorcières ! une histoire des sorcières à travers l’art !  
Ed. Seuil Jeunesse, 2020 
Documentaire 
De l’Antiquité à nos jours, une promenade fascinante dans 
l’histoire des sorcières à travers l’art. 25 œuvres à découvrir 
et à décrypter.  
 

Légère, Julie & Whyte, Elsa et Pérez, Laura (ill.)  
Secrets de sorcières : une initiation à notre histoire 
et nos savoirs  
Ed. De La Martinière, 2019 
Documentaire  
Depuis l'Antiquité, magie et sorcellerie se sont souvent 
conjuguées au féminin. Stéréotype négatif à l'origine, elles 
sont devenues depuis quelques années un symbole d'éman-
cipation féministe qui intrigue autant qu'il fascine. De Mé-
dée à Hermione Granger, en passant par les bûchers et les 
contes de fées, découvrez l'histoire de la sorcellerie. 
 

Perez, Sébastien et Lacombe, Benjamin (ill.)  
Généalogie d’une sorcière 
Ed. Seuil jeunesse, 2008 
Album – Récit  
Un coffret en 2 volumes. Lisbeth découvre que sa grand-
mère Olga serait une… sorcière. En explorant le grenier, elle 
tombe sur un ouvrage étrange et poussiéreux… un « Gri-
moire de sorcières ». Dans la seconde histoire, Lisbeth 
découvre une généalogie de femmes qui ont été persécu-
tées ... 
 

von Rosenschild, Camille et Devos, Xavière (ill.)  
Sorcières de légende  
Ed. De la Martinière, 2016 
Conte-légende 
Il était une fois dix sorcières… Du Japon au Mali, de la Bre-
tagne à la Grèce antique, parcours le monde aux côtés de 
10 légendes. Amour, gloire, jeunesse éternelle… à chacune 
ses pouvoirs et ses méfaits. 

A partir de 12 ans Pour tous, seul ou ensemble !  

en livres !  



Bizouerne, Gilles et Garrigue,Roland (ill)  
Pierre et la sorcière 
Ed. Didier Jeunesse, 2016  
Album—Conte  
Au village, tout le monde a peur de la sorcière sauf 
Pierre, le galopin. Jusqu'au jour où cric crac, la sorcière 
l'enferme dans son sac ! Et si c'était l'occasion pour 
Pierre de jouer un sale tour à la sorcière ? 

 
Okada, Chiaki et Ishii, Mutsumi (ill.) 
La petite sorcière et la forêt noire 
Ed Seuil Jeunesse, 2021 
Album 
Une histoire à la portée écologique qui évoque avec 
finesse la transmission d’une grande sorcière à sa petite 
sorcière. Un album de sorcellerie, tout en délicatesse.  

 
Pennart, Geoffroy de  
Vezmo la sorcière 
Ed. l’école des loisirs-Kaléidoscope, 2005 (Coll. 
Les Lutins) 
Album 
Au plus profond de la forêt, il existe un endroit effrayant. 
Les arbres y sont sombres, rabougris et couverts d’épines 
acérées, l’odeur y est pestilentielle. C’est le domaine 
d’une abominable sorcière, moche et teigneuse. Elle 
aime transformer les belles choses en choses horribles, 
les fleurs en bouse et les papillons en papier gras. Quand 
sera-t-il d’un prince charmant ?  

 
Rascal et Desmet, Neil (ill) 
Ma mère est une sorcière 
Ed. Pastel, 2007 
Album 
Dans une forêt étrange, habitait une horrible sorcière. 
Yap qui partageait sa vie avec un chat de gouttière appe-
lé Bûche de Bois. Tous deux vivaient heureux jusqu’au 
jour où un enfant débarque… 

 
Solotareff, Grégoire  
3 sorcières  
Ed. L’école des loisirs, 1999 
Album  
Trois sœurs qui ne riaient jamais. Elles étaient assez 
laides et portaient des noms horribles. Un jour, elles 
virent deux enfants si mignons qu'elles en furent écœu-
rées. Elles les kidnappèrent. Elles avaient un certain 
nombre de questions à leur poser… 

 
 

 

A partir de 6 ans  

Afanassiev, Alexandre & Teffi, Nadiejda et Par-
rain, Nathalie (ill.) 
Baba Yaga : conte populaire russe  
Ed. MeMo, 2019 
Album—Conte 
Il était une fois un vieux et une vieille qui avaient une 
petite fille, toute mignonne, toute gentille… » Ainsi 
commence Baba Yaga, conte populaire russe collecté au 
XIXe siècle par Alexandre Afanassiev. Figure de la my-
thologie slave apparaissant dans de nombreux contes 
russes, bulgares et polonais. 

 
Grimm, Jakob et Wilhelm & Browne, Anthony 
(ill.)  
Hansel et Gretel  
Ed. Kaléidoscope, 2001 
Album – Conte  
Hansel et Gretel, vous connaissez ? Mais si : la maison 
en pain d'épices, la forêt, la sorcière, tout ça... Mais 
Hansel et Gretel illustré par le magicien Anthony 
Browne, c'est encore autre chose... 

 
Minne, Brigitte et Cneut, Carll (ill.)  
La fée sorcière  
Ed. Pastel, 2017  
Album  
C'est ennuyeux d'être une gentille petite fée. Pas très 
loin, dans le bois, il y a bien plus intéressant : il y a les 
sorcières. Et petit à petit, notre fée apprend la vie de 
sorcière et ça lui plaît, peut-être même trop... 

 
Ocelot, Michel 
Kirikou et la sorcière  
Ed. Milan jeunesse, 2004  
Album – Film d’animation / © Les Armateurs 
A peine né, Kirikou est un enfant hors du commun qui 
décide de délivrer son village africain de l’emprise malé-
fique de Karaba la sorcière…  

 
Souillé, Laurent & Olivier et Pillot, Frédéric 
La sorcière Crabibi 
Ed. Kaléidoscope, 2021 
Album  
La sorcière Crabibi participe au célèbre concours de 
l’année ! Course de balais, sortilèges et potions ma-
giques… c’est sûr, ces épreuves vont en décoiffer plus 
d’un ! A vos balais, chaudrons et baguettes mes chers 
lecteurs et lectrices !  

 
 

Baum, Lyman Frank, Perez, Sébastien (adapté) et 
Lacombe, Benjamin (ill.)  
Le magicien d’Oz  
Ed. Albin Michel Jeunesse, 2018 
Album 
Racontée ici par l'épouvantail donnant un ton naïf à cette 
quête où les personnages sont effrayés par le pouvoir d'Oz 
et des sorcières. Les images de Benjamin Lacombe imprè-
gnent le récit d'une atmosphère magnétique et trou-
blante, loin du kitsch et du maniéré souvent associés à 
cette histoire. Une transposition et un renouvellement 
graphique audacieux. 

 
Desplechin, Marie  
Verte  
Ed. L’école des loisirs, 2015 (Coll. Neuf poche)  
Roman 
À onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun 
talent pour la sorcellerie. 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, Anasta-
botte… 

 
Le Lay, Delphine et Horellou, Alexis (ill.)  
Lucien et les mystérieux phénomènes : Sorcière !  
Ed. Casterman, 2021 
Bande Dessinée  
Girl power et enchantements. Une enquête dans un vieux 
château ou la propriétaire n’est autre que la descendante 
d’une lignée de sorcières.  

 
Rogier, Françoise  
Les contes de A à Z  
Ed. A pas de loup, 2014 
Album – Conte  
L’autrice propose un abécédaire en puisant dans les 
contes de Perrault et des frères Grimm. Arrêtez-vous à la 
lettre S, une sorcière vous fixe rendez-vous ! Tentez aussi 
l’aventure dans les autres lettres, une sorcière est peut-
être cachée ?  

 
Van Allsburg, Chris  
Le balai magique  
Ed. L’école des loisirs, 1993 
Album  
Les balais des sorcières ne durent pas éternellement. Ils 
vieillissent. Même les meilleurs d'entre eux, un jour ou 
l'autre, finissent par perdre leur pouvoir magique et ne 
peuvent plus voler… 
 

A partir de 8 ans A partir de 10 ans 


