Dans cette forêt
d’histoires et
de livres
vous cherchez
PLUSIEURS VERSIONS
d’une même histoire
UN TEXTE
de conte à lire en ligne,
suite à votre recherche

Bibliorécit est un
ensemble de quatre
catalogues reliés les uns
aux autres

UNE AIRE CULTURELLE
Espagne, Auvergne,
Amérique du nord, Caucase...
UN MOTIF
Le chant des sirènes qui endort,
Les bottes qui transportent au
loin,
L’objet magique qui donne
la sagesse...
DES ANALYSES sur les CONTES
Des articles,
des thèses, des monographies...

d ’ a u t re s
surprises!

E X E M P L E de recherche avec le mot-clé
« Chaperon »
Ensemble
de livres
*

UN THÈME
arbre, loup, lumière, lutin...
UN AUTEUR / UN COLLECTEUR
Bladé, Grimm, Luzel,
Afanassiev...

Et bien

vous trouverez
41 titres de récits, dont « Le petit chaperon rouge »
dans les « Contes de ma Mère l’Oye » de Perrault.
Les références et la description des livres dans
lesquels se trouvent ces récits.

Ensemble
de récits
*
Littérature
orale

La description et l’analyse de ces récits ainsi que
leur appartenance, s’il y a lieu, à un conte-type.
Il s’agit ici du conte-type T 333.
Le résumé et la structure de ce conte-type T 333.
La version type proposée par P. Delarue dans
le Conte populaire français.

Index des
Contestypes définis
par Aarne
&
Thompson

Ensemble
des motifs
définis par
Thompson
*

Des références d’articles et d’analyses de ce conte-type
qui s’enrichissent régulièrement.
60 versions de ce conte-type dont certaines sont
numérisées comme « Le loup et l’enfant», in Contes
populaires de la Gascogne de Bladé, à lire en ligne.
Tous les motifs associés à ce récit et leur description.
Exemple de motif : « Que vous avez de
grandes oreilles, une grande bouche...»
Il s’agit ici du motif Z18.1.
Eventuellement d’autres types de récits
qui contiennent des motifs identiques.

