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Résumé

Support

Guilloppé, Plein soleil,
Gautier Languereau,
2018

Les animaux de la savane s'éveillent doucement sous le soleil alors
que le jeune Issa part rejoindre sa fiancée.

Album

Clément, Le masque des
brumes, Milan jeunesse,
1998

Le passage de l'enfance à l'âge adulte raconté à la manière des
contes africains. Mwanda va surmonter des épreuves et apprendre à
ne compter que sur lui même. Alors il aura gagné son statut d'adulte.

Lestrade, Degans,
L'arbre à pluie, Milan
Jeunesse, 2005

Dans un village bâti sur une terre aride au milieu du désert, le soleil
avait depuis longtemps desséché les champs et le sable envahi les
chemins et les maisons. Les villageois avaient tenté d'irriguer les
champs en puisant de l'eau mais la terre ne donnait plus rien.
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Dedieu, Yakouba, Seuil,
1994
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L'initiation d'un jeune garçon qui ne deviendra jamais guerrier car il
a épargné la vie du lion qu'il devait tuer.

Dieterlé, Zékéyé et la
toute petite musique,
Hachette, 2004

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...

Comptines et berceuses
du Baobab, Didier
Jeunesse, 2002

Un recueil de trente comptines et berceuses représentatives de
l'Afrique centrale et occidentale. Prix Sorcières 2003 (catégorie toutpetits).

Album

Album

Album

Album

Livre CD

Le grand-père de Chaka, Papa Dembo, raconte des histoires mieux
Sellier, Lesage, L'Afrique que personne, il est grand comme un baobab et plus savant que le
petit Chaka, RMN, 2001 marabout.

Album

Weulersse, Chaplet,
Epaminondas,
Flammarion, 2001

Album

Epaminondas comprendra, un peu tard, qu'il vaut mieux réfléchir
avant d'obéir. Sa bêtise est prétexte à de réjouissants jeux de
langage.
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Scheidhauder, Caut,
L'Afrique à petits pas,
Actes Sud Junior, 2014

A la découverte du continent africain, de ses paysages, de son
histoire, de sa situation économique et politique, etc.

La musique africaine,
Timbélélé et la Reine
Lune, Gallimard, 2008

Une histoire d'animaux issue de la tradition africaine, des
illustrations et une musique originale font découvrir aux enfants les
timbres, les instruments (kora, balafon, djembé, tama) et les cultures
d'Afrique.

Un matin, un fermier parti à la recherche d'un veau qui s'était égaré
Gregorowski, Daly, Vole, lors d'une tempête, trouve dans un ravin un petit aiglon tombé de
bel aigle, vole ! Gautier son nid. Il le prend avec lui et l'élève dans sa basse-cour. L'aigle se
Languereau, 2000
met à vivre parmi les poulets en les imitant. Mais, le temps passant,
il devient de plus en plus différent du reste de la volaille.
Diallo, Vernette, Le
Un conte coloré sur l'alternance entre la saison sèche et la saison des
buveur de pluie, Ganndal, pluies sur le continent africain.
2004
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Documentaire

Livre CD

Conte

Conte

Witschger, Voyage au
Sénégal, Seuil, 2001

Un album conçu comme un carnet de voyage proposant une
découverte du Sénégal à travers le regard de deux petites filles : le
taxi-brousse, la pêche, les boubous colorés, les marchés, etc.

Album

Rascal, Girel, Ma petite
usine, Rue du monde,
2005

Un petit raccommodeur se trouve chaque jour de la semaine dans un
nouveau village pour recoudre les maillots de l'équipe de foot, le
drapeau officiel ou tailler une chemise de nuit pour la grand-mère...

Album

Nouhen, Vidal, La
grenouille à la grande
bouche, Didier jeunesse,
2001

La grenouille à grande bouche gobe toute la journée des mouches.
Mais un soir, elle en a marre et décide d'aller se promener pour
trouver quelque chose de nouveau à manger...

Album

Pour apprendre les différents animaux de la savane, les formes
Perrin, Méli-Mélo, Milan, géométriques et les motifs en devinant d'après le pelage visible dans
2003
une découpe quel animal se cache à la page suivante.

Méli-Mélo
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Ehrhard, Les animaux de Treize animaux et des éléments de décor prédécoupés sur le thème
la savane, Mango, 2016 de la savane, à assembler sans colle ni ciseaux, pour jouer et
imaginer des histoires.

Origami

Camara, Boscher,
Quatre contes qui font voyager le lecteur sur les rives du Sénégal
Mémoire de griot, Points tant par l'histoire et les dessins que par l'environnement sonore
de suspension, 2003
abordent les thèmes de l'exclusion, l'amitié et la quête de la vérité.

Livre CD

Karpouchko, Jeux
Présente les règles de dix jeux de semailles. Avec des schémas pour
traditionnels à réaliser et réaliser les plateaux de jeu en pâte à sel ou à modeler, dans le sable
à partager, Sablier, 2012 ou les tracer à la craie.

Documentaire

Vernette, Chez Adama,
L'histoire se passe au Burkina Faso. Le lecteur est convié à passer
Mécanique générale,
une journée chez Adama le garagiste, faiseur de miracle qui dévisse
Point de suspension, 2001 et répare toutes les espèces de véhicules circulant à Ouagadougou.

Album

Attiogbé, Imagier
Un imagier en accordéon pour découvrir l'Afrique noire. Ferme
d'Afrique, Amaterra, 2017 grâce à un aimant.
Obin, Le rat célibataire
et autres contes de Côted'Ivoire, Paroles de
conteurs, 1994

Réunit cinq contes mettant en scène des animaux traditionnels du
bestiaire africain : Akosso la chenille, Bobofon l'éléphant, le rat
célibataire, la hyène Betchin, le lièvre Boton

L'arbre du village, Les
belles histoires, n.375,
Bayard

Conte africain

Imagier

Conte

Revue
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Piler le mil et Nomades dans le désert

25

Poupée dont la robe en tissu africain coloré raconte une histoire
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