Valise thématique

L’Afrique
16 documents
3 contes d'Afrique
Alençon, May d'
Bermont, Monique
Weulersse, Odile
Père Castor-Flammarion
16/05/2002
Trois contes africains accompagnés de 6 pages destinées aux parents et éducateurs sur le conte en général, le conte
dans la tradition africaine et une présentation des auteurs et de l'illustratrice.
9,05 EUR
L'Afrique à petits pas
Scheidhauer-Fradin, Natacha
Actes Sud junior
19/02/2014
A la découverte du continent africain, de ses paysages, de son histoire, de sa situation économique et
politique, etc.
11,56 EUR
L'Afrique racontée aux enfants
Rousseau, Stefan
Messager, Alexandre
De La Martinière Jeunesse
12/04/2012
L'Afrique d'hier et d'aujourd'hui racontée à travers l'histoire de son peuple, de sa culture et de ses coutumes.
13,20 EUR
Akissi
Attaque de chats
Abouet, Marguerite
Sapin, Mathieu
Gallimard
06/06/2011
Akissa est une petite fille effrontée et dégourdie qui se mêle de tout dans son quartier et fait tout
comme les garçons. Sa vie n'est pas facile : son grand frère Albert la snobe, son maître la réprimande et les voisines
lui interdisent de jouer avec leurs bébés après qu'elle leur a donné du piment à manger. Heureusement son copain
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Edmond dit Spectreman, est toujours là.
9,56 EUR
L'arbre magique : d'après un conte traditionnel africain
Hofmeyr, Dianne
Grobler, Piet
Circonflexe
09/09/2013
La sécheresse oblige les animaux de la savane à tenter de trouver leur nourriture sous l'herbe sèche.
Soudain, ils aperçoivent, au loin, un bel arbre feuillu rempli de gros fruits sucrés et juteux. Mais un
énorme python garde l'arbre et ne les laissera s'approcher qu'en échange du nom du végétal. Seul le lion qui connaît
tous les secrets pourra les aider. Conte traditionnel africain revisité.
11,83 EUR
Le ballon de Tibi
Zidrou
Nathan Jeunesse
01/06/2011
Le joli ballon rouge de Tibi est crevé mais dans le village personne n'a d'argent à dépenser dans un
nouveau ballon. Tibi qui s'imaginait déjà footballeur professionnel voit ses rêves s'écrouler.
5,28 EUR
Un cadeau mystérieux
Blavoet, Laury
Attiogbé, Magali
Circonflexe
25/10/2013
Papa Dialy aurait aimé donner un cadeau à son fils Lamine qui s'apprête à partir au loin. Les animaux de la savane qui
respectent son grand âge et sa sagesse lui viennent en aide. Sur la solidarité et l'amour paternel.
11,83 EUR
La danse de la pluie : poème wolof
Mbaye Ndaak, Babacar
Poirot-Chérif, Sandra
Rue du Monde
27/02/2008
Le poème célèbre l'arrivée magique de la pluie au royaume de Ndoumbelane.
6,83 EUR
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Diabou Ndao
Dialo, Mamadou
Hié, Vanessa
Syros jeunesse
16/04/2015
Dans ce conte sénégalais, un lion terrorise un village. Diabou Ndao, une petite fille gourmande, est
restée sur la place du village. Il la dévore mais elle ressort derrière et l'avale à son tour. Un CD permet
d'écouter l'histoire.
14,47 EUR
L'esclave qui parlait aux oiseaux : la longue histoire de l'abolition de l'esclavage
Pinguilly, Yves
Rue du Monde
21/04/1998
Publié à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, l'histoire de Mariama, dont un
des lointains ancêtres avait oeuvré pour faire cesser ce terrible commerce.
13,20 EUR
Histoires vagabondes : contes d'Afrique
Pinguilly, Yves
Brax, Justine
Bilboquet
09/12/2015
Des contes d'Afrique à valeur morale, pour apprendre à différencier le bien du mal, à s'accepter et à
respecter l'autre.
13,20 EUR
Léon et son croco
Magdalena
Zaü
Père Castor-Flammarion
10/09/2001
Léon vit dans un village africain où il fait très chaud. Heureusement, il y a de l'eau. Mais un crocodile vit dans le
fleuve et quand Léon tombe à l'eau, il doit se battre avec le gros animal. Léon en viendra à bout. Des pages de
dimensions croissantes accompagnent le rythme du récit.
11,38 EUR
Les poulets guerriers
Zarcate, Catherine
Balandras, Élodie
Syros
07/04/2011
Il était une fois, dans un village en Afrique, des poulets adolescents qui ont décidé de partir sur le
sentier de la guerre. Ils se sont fait des peintures de guerre, ont coiffé leur crête avec du gel, ont
3

bombé le torse et ont traversé le village en file indienne. Un petit poussin les voit et veut partir avec eux. Prix des
Incorruptibles 2013 (maternelle).
11,78 EUR
Pourquoi les libellules ont le corps si long ? : d'après un conte zaïrois
Sénégas, Stéphane
Kaléidoscope
23/08/2002
Cette fable africaine conte, avec humour, la métamorphose des libellules qui sont devenues si minces
et longues, alors qu'elles étaient grosses et pataudes.
11,10 EUR
Vivre dans la savane
Tordjman, Nathalie
Belin jeunesse
10/04/2015
Un documentaire pour tout savoir sur la vie des animaux et des peuples des différentes savanes de la
planète, en particulier en Afrique, saison après saison. Avec un quiz en fin d'ouvrage.
13,20 EUR
Yakouba
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse
02/04/2015
L'initiation d'un jeune garçon qui ne deviendra jamais guerrier car il a épargné la vie du lion qu'il
devait tuer.
5,37 EUR
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