
Avant la nuit ou en plein jour, c’est agréable de 
prendre un moment pour partager un conte entre 
petits et grands. 

Les contes de La Petite Salamandre rassemblent 26 histoires autour de la 
nature pour rêver et s’amuser. Découvrez l’histoire de l’étoile qui en avait 
assez du ciel, de la souris qui voulait des ailes et de l’enfant sauvé par les 
aigles… Suivez sans attendre les aventures des dix grenouilles alpinistes, des 
trois chamois chocolat et de Cloche-patte le renard à trois pattes…

Richement illustré, ce recueil de contes vous invite à partir en balade dans 
la nature et à rencontrer des animaux surprenants.  

Des histoires poétiques et drôles qui émerveilleront  
les enfants curieux de nature !

NATURE

Pour plus d’informations : www.petitesalamandre.net

Pour toutes commandes : FRANCE : La Salamandre • BP 275, 25304 Pontarlier Cedex • Tél 03 81 39 24 24
 SUISSE : La Salamandre • Rue du Musée 4, 2000 Neuchâtel • Tél 032 710 08 25

L’auteur 
C’est en contant qu’on devient conteuse. 
Ariane Racine est née en 1961 à Berne. 
Elle a écrit pendant sept ans les contes 
de la revue La Petite Salamandre sous le 
pseudo d’Amélie Sandre. Depuis 2008, 
elle participe activement à des ateliers 
à Paris avec le conteur Henri Gougaud.
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A partir de 4 ans

Il était une fois La Petite Salamandre…
La Petite Salamandre est un magazine destiné aux enfants de 6 à 12 ans ainsi 
qu’aux parents, enseignants et animateurs désireux de sensibiliser les jeunes à la 
nature qui les entoure. Disponible uniquement sur abonnement, il parait tous les 
deux mois. Le but : éveiller la curiosité des enfants envers la nature et leur donner 
envie de l’aimer et de la protéger. Un enjeu de taille dans le contexte des défis 
écologiques actuels…


