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Série CP 

Chuuut, Ho Minfong, Flammarion, 29 ex. 
Berceuse thaïlandaise : Une maman doit affronter un à un tous les bruits des animaux qui l’entourent pour que son bébé puisse 
dormir en paix. Mais quand tout le monde dort enfin, le bébé est-il lui aussi endormi ? 
 
Série CE2 

La montagne aux trois questions , Béatrice Tanaka, Petits contes de sagesse/Albin Michel, 15 ex. 
 « Il était une fois un jeune homme très malheureux : il était laid. Afin de connaître la raison de sa disgrâce, il part à la 
recherche de la Montagne où le Ciel rencontre la Terre. »  D’après un conte populaire du Vietnam. 
 
Séries CM1 
A la poursuite de Kim, Bernard Ashley, Folio cadet rouge/Gallimard, 30 ex. 
Kim, une jeune vietnamienne, revit, à travers les souvenirs de son père, le départ de sa famille et tous les moments douloureux 
du très long voyage qui les a conduits en Angleterre. Difficulté d’intégration, incompréhension entre les générations. 

Quitter son pays, Marie-Christine Helgerson, Flammarion, 30 ex. 
Meng et ses parents fuient le Laos et la guerre qui ravage le pays. Ils arrivent en Thaïlande où ils espèrent trouver le moyen de 
rejoindre une terre d’accueil. 
 
Contes Cycle 3 
Contes du Viêt-nam, Nguyên-Xuân-Hûng, Castor poche junior/Flammarion, 1 ex. 
Pourquoi le tigre a-t-il des rayures ? Comment sont apparus les singes aux fesses rouges ? Savez-vous pourquoi le génie des 
Montagnes et le génie des Eaux sont les pires ennemis ? Les contes et légendes de ce recueil nous entraînent dans l’histoire, les 
traditions orales du Viêt-nam. 

Fleur d’eau, Marcelino Truong, Gautier Languereau, 1 ex. 
Album, Conte du Viêt-nam, Histoire d’un couple d’artisans qui restait sans enfant. 
 
Nouvelles Cycle 3 
Mon pays perdu, Huynh Quang Nhuong, Castor poche senior/Flammarion, 1 ex. 
Quinze courts récits, souvenirs d’une enfance vietnamienne, dans un hameau de paysans-chasseurs, en lisière de jungle. 
 
Romans Cycle 3 
La mémoire en miettes, Thierry Alquier, Castor poche junior/Flammarion, 1 ex. 
« L’inspecteur Lemarchand découvre au poste de police un jeune asiatique amnésique. Il va mener l’enquête pour retrouver la 
famille du garçon, une enquête qui le mènera jusqu’au Laos. » 
 
Petit Printemps Vietnamien, Claire Mazard, Castor poche junior/Flammarion, 1 ex. 
Une famille accueille une petite vietnamienne qui vient se faire opérer en France. 

 


