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Contes et recueils de contes 

Diallo, Mamadou 
Hié, Vanessa 
Diabou Ndao  

Diabou Ndao raffole de petites noix de palmier appelées gnioules et doit les casser afin d'en extraire 
l'amande qu'elle apprécie tant. Cependant, une nuit où elle est seule dans la cour de sa maison en 
train de se régaler, elle entend d'inquiétants rugissements qui semblent se rapprocher. 
Cote : C D   

Babel Africa  

Un recueil de contes africains qui témoigne de la diversité culturelle du continent. Chaque récit 
correspond à un pays. 
 Cote : C AFR 

 

Fdida, Jean-Jacques 

Contes d'Afrique  

Recueil de 26 contes de différentes régions d'Afrique mettant en scène une série de personnages et 
d'animaux vivant dans la savane (lièvre, chat ou caméléon), et explorant la sagesse ou la naïveté des 
hommes. 
Cote : C AFR  

Valentin, Elsa 

Contes d'Afrique de l'Ouest  

Quatre contes traditionnels wolof, mandingue et peul, lus et chantés. 
Cote : TEXTE LU VAL 

 

Diep, Françoise 
Gambini, Cécile 

Les deux cailloux : un conte africain  

Au coeur d'un marigot, deux cailloux n'ont de cesse de se chamailler. Un jour, un génie leur donne des 
jambes afin qu'ils s'en aillent, mais ce n'est que le début de virulentes bagarres qui dérangent tous les 
habitants du marais. Ces catastrophes les mènent jusqu'à la case du grand sorcier. 

Cote : C D 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
Berche, Jean-Christophe 
Clément, Laurence 

Les innombrables histoires du pantalon de Moriba  

Un conte traditionnel africain interactif. Les deux parties, haut et bas, de chaque page peuvent être 
associées de différentes manières afin d'avoir un début et une fin à chaque fois différente. 
Cote : C B  

 

Arnicot, Cécile 

La cuillère d'Aminata : un conte traditionnel afric ain  

Menka-la-Marâtre, la nouvelle épouse de son père, interdit à la petite Aminata de revenir sans la 
cuillère en bois qu'elle a perdue en faisant la vaisselle dans la rivière. 
Cote : C A  

Kouyaté, Hassane Kassi 
Jolivet, Joëlle 

Le ventre de l'arbre : et autres contes d'Afrique d e l'Ouest  

Trois contes de l'Afrique de l'Ouest : Papa Lièvre est invité à pénétrer dans le tronc d'un arbre,  Papa 
Hyène est surpris d'entendre un arbre parler et Petit Jean se voit proposer d'avoir un de ses voeux 
exaucé. 

  Cote : LIVRE CD CONTE  

Ebokea, Marie-Félicité 

Sagesses et malices de M'Bolo, le lièvre d'Afrique  

A travers 40 histoires de M'Bolo le lièvre alias Leuk, très populaire dans les contes d'Afrique noire, se 
dégagent esprit de fanfaronnade et d'autodérision. 
Cote : C AFR  

Mbodj, Souleymane 
Boutin, Anne-Lise 

Contes et musiques d'Afrique  

Cinq contes à lire et à écouter relatant l'origine du djembé, du balafon, de la guitare, du tambour d'eau 
et du udu, les instruments de la musique traditionnelle africaine. Avec une présentation de chaque 
instrument et un CD audio sur lequel l'auteur raconte les histoires et joue des instruments. 
Cote : LIVRE CD CONTE  

Fdida, Jean-Jacques 

Contes d'Afrique  

Recueil de 26 contes de différentes régions d'Afrique mettant en scène une série de personnages et 
d'animaux vivant dans la savane (lièvre, chat ou caméléon), et explorant la sagesse ou la naïveté des 
hommes. 
Cote : C AFR  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Kingue Epanya, Christian 

Le grand retour du taxi-brousse de Papa Diop  

Papa Diop, qui est maintenant très vieux, demande à Sène de l'emmener faire un dernier trajet à bord 
de son bus rouge. 
Cote : LIVRE CD CONTE 

 

Norac, Carl 
De Boel, Anne-Catherine 

Grand calao et petit homme  

Amoila vit dans un village d'Afrique avec sa mère mais pendant qu'elle passe ses journées à tisser, le 
petit garçon s'ennuie. Un matin, un grand oiseau, le calao, lui ordonne d'aller au marché pour acheter 
la Douceur sinon il enverra la hyène Yagana à ses trousses 

Cote : C

 

 

Albums jeunesse et petite enfance 

 

Atinuke 
Brooksbank, Angela 

Bintou la casse-cou  

Bintou est une petite fille qui adore poursuivre les poules pour les attraper. Un jour, en suivant une 
volaille dans un arbre, elle tombe et se fait mal au pied. Incapable de courir comme avant, elle trouve 
un moyen d'attirer les volatiles en semant des graines. 
Cote : PENF  

Pinguilly, Yves 
Koenig, Florence 

Awa & Dodi  

En allant à l'école 

Awa et Dodi, deux enfants africains, font leur début à l'école, et entre autres nouveautés, ils doivent 
enfiler des chaussures pour la première fois de leur vie ! 
Cote : ALBUM P  

Nsafou, Laura 
Brun, Barbara 

Le chemin de Jada  

Jumelles, Iris et Jada ont pourtant une couleur de peau différente. Lors d'une partie de cache-cache 
qui se prolonge jusqu'à la nuit tombée, Jada s'aventure dans la forêt et découvre que sa beauté est 
réelle même si elle n'est pas semblable à sa soeur. Un album sur la réconciliation, la sororité et 
l'acceptation de soi qui reprend les codes du conte africain. 
Cote : ALBUM N  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Lenain, Thierry 

Le taxi d'Imani : après l'attente... le bonheur !  

Après avoir quitté son pays, Imani vit et travaille comme taxi au Gabon. Elle égaye son quotidien en 
chantant et rencontre toutes sortes de personnes. Un jour, elle rencontre la grande star africaine de la 
musique soukous, Oko Doffi, et sa vie s'en trouve bouleversée. 
Cote : ALBUM L  

Fontanel, Béatrice 
Huard, Alexandra 

Massamba : le marchand de tours Eiffel  

Massamba fuit son pays en Afrique pour se réfugier en France. Après une dangereuse traversée de la 
Méditerranée et un séjour dans un camp de réfugiés, il se cache dans un camion pour rejoindre Paris, 
où il devient vendeur de tours Eiffel miniatures. Prix Jeunesse-Mairie du XVe 2019. 
Cote : ALBUM F  

 

Perrin, Martine 

Méli-Mélo en Afrique  

Un livre tout carton pour découvrir les différents animaux de la savane (le zèbre, la girafe, le léopard, 
le crocodile, etc.) ainsi que les motifs et les formes, grâce à des devinettes et des découpes dans les 
pages. Prix Sorcières 2004 catégorie tout-petits. 
Cote : PENF  

 

Dedieu, Thierry 

Yakouba  

L'initiation d'un jeune garçon qui ne deviendra jamais guerrier car il a épargné la vie du lion qu'il devait 
tuer. 
Cote : ALBUM D  

Vernette, Véronique 

Moi, j'attendais la pluie  

Une petite fille décide de ne pas bouger de sa cour tant qu'il n'aura pas plu. Cette histoire est prétexte 
pour faire découvrir les activités et les métiers d'une vie urbaine africaine. 
Cote : ALBUM V  

Dieterlé, Nathalie 

Zékéyé  

Volume 2004, Zékéyé et la toute petite musique 

C'est le grand jour chez les Bamilékés, tous chantent et dansent au rythme du tam-tam pour appeler la 
pluie. La pluie tombe alors sans répit et les moustiques se multiplient. Pour les chasser, on ramène 
des grenouilles. Il ne reste bientôt plus un seul moustique. On attire alors les serpents. Il ne reste 
bientôt plus une seule grenouille. Mais les serpents ne veulent plus partir. 

 Cote : ALBUM D  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  

Ruillier, Jérôme 

Homme de couleur ! : inspiré d'un conte africain  

Un conte-poème transmis de génération en génération par la tradition orale africaine qui bouscule les 
idées reçues et dénonce le racisme avec humour. 
Cote : ALBUM R  

 
 

Comptines berceuses et chansons enfantines 
 

 
Soussana, Nathalie 
Attiogbé, Magali 
Comptines et berceuses de vanille : des rives de l' Afrique aux îles de l'océan 
Indien  

25 comptines et berceuses mettant en lumière la richesse du patrimoine musical de l'océan Indien, 
des îles aux côtes africaines : les Comores, La Réunion, Madagascar, l'Afrique du Sud, le 
Mozambique ou encore le Kenya. 
Cote : CHANSONS ENFANTINES  

Lhomme, Sandrine 

Mes premières comptines d'Afrique  

Dix chansons traditionnelles accompagnées par des musiciens maliens et burkinabés, pour une 
initiation à la musique africaine. 
Cote : Livre CD  

Soussana, Nathalie 
Hoarau, Jean-Christophe 
Gueyfier, Judith 

Comptines de Cajou et de Coco : 24 chansons des riv ages de l'Afrique 
jusqu'aux Caraïbes  

Des comptines et berceuses mettant en lumière la richesse du patrimoine créole et africain : 
berceuses béninoises, chansons de Cuba, work songs de Jamaïque, rumbas congolaises, chansons 
vaudoues haïtiennes. 
Cote : CHANSONS ENFANTINES  

Mbodj, Souleymane 
Duhazé, Gaëlle 

Mes comptines d'Afrique  

Dix chansons et berceuses africaines illustrées, écrites et chantées, accompagnées d'instruments 
traditionnels, notamment le balafon et le djembé. 
Cote : CHANSONS ENFANTINES  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

  

 Romans jeunesse 
 

Fombelle, Timothée de 

Alma  

Volume 1, Le vent se lève 

En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du monde pour partir seule à 
la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le jeune Joseph Mars 
embarque clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant navire de traite du cruel capitaine Gardel. 
Il est en quête d'un immense trésor mais c'est Alma qu'il découvre. 
Cote : R FOM 

Okorafor-Mbachu, Nnedi 
Akata witch  

Sunny est une jeune albinos de 12 ans qui se sent partagée entre ses origines nigérianes et la culture 
américaine dans laquelle elle a baigné toute son enfance. De retour dans son pays natal, elle tente de 
trouver sa place mais l'anomalie génétique dont elle souffre et son accent américain font qu'elle se 
sent exclue. Prix jeunesse des libraires du Québec 2021 (catégorie hors Québec, 12-17 ans). 
Cote : RF OKO 

Kessel, Joseph 

Le lion  

Dans le parc royal du Kenya, Patricia, une petite fille occidentale, a su apprivoiser le lion King, devenu 
son ami le plus cher. Mais dans cette réserve vivent les guerriers massaï et en particulier Oriounga, le 
plus orgueilleux d'entre eux, qui ne rêve que d'une chose : affronter le grand lion. Avec une fiche 
pédagogique disponible sur le site du cercle Gallimard de l'enseignement. 
Cote : R KES 

 

Carré, Claude 

La croix du Sud  

Greg, 14 ans, est renvoyé du collège. Sa mère décide de l'envoyer au Niger rejoindre son père, un 
archéologue. Malgré lui, il découvre alors le Sahara et ses paysages désertiques. Lors d'un voyage en 
jeep, son père fait un malaise et perd connaissance. Pour le sauver, le jeune garçon est alors contraint 
de s'enfoncer dans les terres arides. 
Cote : R CAR 

Petit, Xavier-Laurent 
Mon petit coeur imbécile  

Chaque matin, Sisanda compte les battements de son coeur et regarde sa mère, Maswala, se glisser 
hors de la case pour aller courir dans les collines. Sisanda est malade du coeur et ne peut pas faire 
grand-chose. Il faudrait l'opérer à l'étranger et cela coûte cher. Elle découvre que Maswala pourrait 
gagner l'argent en courant. 
Cote : R PET 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Lerangis, Peter 
Les 39 clés  

Volume 7, Sur les traces de Chaka Zoulou 

Dan et Amy sont en route pour Pretoria. Ils y rencontrent un vieil homme qui leur remet une carte 
postale retraçant l'histoire de Shaka Zulu, un guerrier valeureux, membre du clan Tomas. 
Cote : RP TRE 

Jansen, Hanna 

Témoignage  

Volume 1, J'irai avec toi par mille collines 

Jeanne d'Arc Umubyeyi, petite fille de Tutsis, a perdu toute sa famille dans le génocide au Rwanda. 
Recueillie par une famille allemande, elle témoigne de son enfance et de sa grande douleur. L'histoire 
vraie de Jeanne d'Arc Umubyeyi, racontée par Hanna Jansen, sa mère adoptive. 
Cote : R JAN T. 1 

Bakolo Ngoi, Paul 
Rêve de foot  

Bilia, 14 ans, vit dans un quartier pauvre de Kinshasa. Pour survivre, il se débrouille comme il peut. 
Quand un jour, tenaillé par la faim, il vole des bananes, il est jeté en prison. Ce drame se transforme 
en chance car, au cours d'un match de foot organisé par la prison, il est remarqué par un journaliste 
italien. Décelant chez lui un grand talent, Ricardo achète sa liberté et l'emmène au pays. 
Cote : R BAK 

 

 

DOCUMENTAIRES 

 

Karpouchko, Valérie 

Jeux d'Afrique : jeux traditionnels à réaliser et à  partager  

Présente les règles de dix jeux de semailles : l'awalé et ses cousins l'owaré et le wari, le seega de 
Somalie, le méfuhva d'Afrique du Sud, le jeu de l'hyène du Soudan, le targi des Touaregs, le yoté 
sénégalais, le fanorana, jeu national malgache et le coquillage-paradis. Avec des schémas pour 
réaliser les plateaux de jeu en pâte à sel ou à modeler, dans le sable ou les tracer à la craie. 

  Cote : 793 JEU  

Nelson, Kadir 
Nelson Mandela  

Le récit illustré de la vie de Nelson Mandela qui devint le président de l'Afrique du Sud après plus de 
vingt-sept ans passés derrière les barreaux pour avoir prôné l'égalité entre tous les peuples. 
Cote : 916 AFR  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Benoist, Cécile 

A toi le Sénégal !  

Découverte du Sénégal grâce à des doubles pages thématiques qui décrivent le quotidien des enfants 
sénégalais et le pays en général. Les légendes bilingues permettent d'acquérir des éléments de 
vocabulaire en wolof, deux calques offrent une approche interactive de la géographie et de la langue. 
Avec deux recettes, une présentation des usages et des expressions idiomatiques. 
Cote : 916 AFR  

Olivier, Patrice 

Yendouma : un village en pays Dogon  

Cet album photographique relate le quotidien des villageois et des enfants de Yendouma : la vie dans 
le village, l'école, leurs contributions aux tâches quotidiennes, les traditions et l'environnement. 
Cote : 916 AFR  

Durou, Jean-Marc 

Les Touaregs racontés aux enfants  

Ce reportage photographique informe sur le mode de vie des Touareg, adapté aux conditions 
extrêmes du désert. Leur histoire, leurs coutumes et leur culture sont détaillées, pour permettre au 
lecteur occidental de comprendre leur attachement au Sahara. 
Cote : 916 AFR  

 

Bandes dessinées 

 

Abouet, Marguerite 
Sapin, Mathieu 

Akissi  

Volume 1, Attaque de chats 

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 Edmond dit Spectreman, est toujours là. 

  Cote : BD AKI 

Girard, Charlotte 
Omont, Jean-Marie 
Neyret, Aurélie 

Lulu et Nelson  

Volume 1, Cap sur l'Afrique 

En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. 
Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud. Son père la rattrape de 
justesse et c'est ensemble qu'ils découvrent un pays inégalitaire. Roberto se fait arrêter en prenant la 
défense de Nelson, un jeune garçon noir. Ce dernier et Lucia sont désormais unis dans un même 
combat. 
Cote : BD LUL 1  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Dégruel, Yann 

Yennega, la femme lion  

Un roi qui rêvait d'avoir un fils appelle sa fille Yennega et l'élève comme un garçon. Cette dernière 
trouve vite sa place dans cet univers masculin, surpassant la plupart des garçons, et, devenue adulte, 
intègre l'armée royale. Jusqu'au jour où elle désire se marier et avoir un enfant. Un conte africain 
adapté en bande dessinée. 
Cote : BD ado YEN 

 
DVD 

 

 

Marguerite Abouet, Clément Oubrerie 
Aya de Yopougon  

Fin des années 1970, en Côte d'Ivoire à Yopougon, quartier populaire d'Abidjan. C'est là que vit Aya, 
19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses 
copines. Aya partage ses journées entre l'école, la famille et ses deux meilleures amies : Adjoua et 
Bintou, qui ne pensent qu'à aller gazer en douce à la nuit tombée dans les maquis. Les choses se 
gâtent lorsque qu'Adjoua se retrouve enceinte par mégarde. Que faire ? 

Cote : DVD A  

 

Marc-Henri Wajnberg 

Emmanuel Fakoko, Gabi Bolenge, Gauthier Kiloko, Joël Eziegue, José Mawanda, 
Mickaël Fataki 
Kinshasa Kids  

Kinshasa, Congo. Huit enfants des rues, considérés comme sorciers par leurs familles, montent un 
groupe de musique pour déjouer le sort et reprendre le contrôle de leurs vies. Aidés par Bebson, 
musicien allumé qui s'improvise manager, ils feront vibrer la ville !... 

Cote :  DVD K 

 

Alastair Fothergill, Keith Scholey 
Félins  

En Afrique, au Kenya, dans l'une des régions les plus sauvages du monde, les animaux vivent libres 
et loin des hommes. Au sud du fleuve qui divise ces magnifiques terres, règne le clan des lions mené 
par Fang. La lionne Layla y élève la jeune Mara. Entre chasse et liens familiaux puissants, c'est la vie 
d'une famille qui s'écrit. Au nord du fleuve, le lion Kali et ses quatre fils rêvent d'étendre leur territoire. 
Bientôt, les eaux seront assez basses pour que les maîtres du nord tentent leur chance au sud. Dans 
cet environnement où chacun joue sa survie chaque jour, Sita, une splendide femelle guépard, tente 
d'élever seule ses petits. Au fil des saisons, tous ces destins vont se croiser à travers une histoire qui 
n'est ni inventée ni mise en scène, mais captée comme jamais auparavant, de sa bouleversante 
intimité à sa spectaculaire beauté... 

Cote : 590 ANI 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Michel Ocelot, Bénédicte Galup 
Kirikou et les bêtes sauvages  

Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop 
courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Et il a vraiment 
accompli de belles et bonnes actions, qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte. Et il nous 
dit comment l'inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et              
médecin, toujours le plus    petit et le plus vaillant des héros... 
Cote : +6K 

 

 

 
 

 


