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CONTES MALICIEUX
POUR ENFANTS CURIEUX
de Béatrice Mauget
Ecrire des contes pour enfants est le moyen
employé par les grandes personnes pour expliquer quelque chose à l’enfant au moyen d’une
métaphore. Celle-ci permet à ces grandes
personnes d’entrer dans leur monde qui
restera merveilleux.

cherchera les associations. Rebondissant
d’idée en idée, il le verra en véritable ouvrier
de la forêt autant qu’en Ptéranodon de la
Préhistoire, le temps importe peu pour lui.
Son fil conducteur est d’une toute autre
nature !
Pour pratiquer l’art du conte pour enfants,
il est indispensable d’avoir conservé son âme
de gamin, rêveuse, mais toujours prompte à
tordre la réalité pour la faire rentrer dans son
histoire au moyen de cet outil merveilleux
« Et si on disait que… ». Le conte est donc une
leçon de vie dans laquelle l’enfant va découvrir
les codes de l’univers qu’il devra manier subtilement dans son existence d’adulte.
Béatrice Mauget nous propose dans cet
ouvrage cinq leçons de vie au moyen de personnages très variés, aux pouvoirs étonnants, qui
sont là pour nous enchanter autant que nous
instruire sur les rapports complexes entre les
créatures dont nous faisons partie.

Ensuite, tout est une question de langage !
Un pivert n’est peut-être pas qu’un oiseau
multicolore ! A ne voir que l’apparence, vous
risquez de tomber sur un bec ! L’enfant, lui,

Béatrice Mauget est diplômée d’une Maîtrise
de Lettres Classiques, Elle a tout d’abord été
professeur de français-latin en province. Elle est
ensuite devenue Responsable de Communication
(Presse, Grand Public, Public scolaire) à Paris,
à la Direction Générale d’Electricité de France.
Actuellement, elle écrit des critiques de livres
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dans la Revue de la Critique Parisienne, des
nouvelles et des contes pour enfants.
Notule : Cinq contes alliant humour, malice et
atypisme, tout en apportant aux enfants des
informations didactiques comme l’explication
de la chute des feuilles à l’automne ou la vie
des marmottes dans les montagnes…
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L’auteure évoque aussi les 6 voyelles de
l’alphabet, un grain de sable breton, une
petite feuille dorée, un bourdon, un pivert, un
perroquet, une pie...
Un monde aimé des enfants, très divers et
coloré.
Dès 6/8 ans. 116 pages. Éditions Pyramidion.
19 €

