
Le bain de Mammout / Satomi Ichikawa - L’Ecole des 
loisirs 
Shivan est un éléphanteau sacré travaillant dans un temple 
hindou, au bord d'une rivière. Mammout est le surnom affec-
tueux que lui a donné son ami Appsos, le petit garçon de son 
gardien. Un jour, celui-ci confie à son fils le soin de baigner 
l'animal, mais la mousson arrive et la rivière déborde. Mam-
mout et Appsos n'ont peur de rien et aident même les autres 
animaux.  
A partir de 5 ans. 

De l’autre côté du pont / Padma Venkatraman .—
Ed. Seuil 
 
A Chennai, en Inde, Viji et sa soeur Rukku fuguent afin 
d'échapper à la violence de leur père. Seules dans les rues 
bondées et dangereuses de la ville, elles se sentent bien 
vulnérables. Une rencontre avec deux jeunes sans-abri sur 
un pont en ruine leur redonne espoir. Prix Real 2021.  
A partir de 11 ans. 

Gandhi / Achmy Halley ; ill. Hypathie Aswang. -   

A dos d’âne éd. 

La vie et les combats de Gandhi contre l'injustice par la 
non violence durant près de cinquante années, en 
Inde. Edition enrichie d'un important dossier documen-
taire.  A partir de 5 ans. 



La tresse ou le voyage de Lalita / Laétitia Colombani ; 
ill. Clémence Pollet. - Grasset Ed. 
 
En Inde, Smita, intouchable, rêve de voir sa fille Lalita ap-
prendre à lire. Sur la condition féminine et l'éducation des 
filles.  
 
A partir de 6 ans. 

Le Yoga / Stéphanie Ledu . - Ed. Milan (Mes p’tit 
docs) 
 
Une initiation au yoga qui retrace l'histoire de cette pra-
tique et présente différentes postures accessibles aux en-
fants.  
A partir de 3 ans. 

Le pousseur de bois / Frédéric MARAIS - Ed. 
HongFei cultures 
 
En Inde, un jeune mendiant se voit offrir des pièces 
d'échec par un vieil homme qui se met à lui conter 
des histoires de batailles et d'expéditions. En gran-
dissant, le jeune garçon devient un excellent joueur 
d'échec. Un seigneur qui l'a pris sous sa protection 
l'envoie se confronter aux meilleurs joueurs du 
monde. Récit inspiré par la vie de Mir Malik Sultan 
Khan (1905-1966), joueur d'échec. A partir de 7 ans. 



La princesse à la plume blanche / Ghislaine Roman,  
Sophie Lebot. - Ed. de la Martinière jeunesse 
 
Un maharadja veuf, qui élève seul sa fille Chedana, décide 
de se remarier. Mais quand sa nouvelle épouse découvre à 
quel point la jeune fille est belle, elle l'enferme dans une bi-
bliothèque sur une île et lui jette un sort : chaque jour Che-
dana se transforme en paon, pour retrouver sa forme hu-
maine la nuit.  
A partir de 7 ans. 

Un royaume sans oiseaux / Gilles Baum, Thierry 
Dedieu– Seuil jeunesse Ed. 
 
Tous les oiseaux du Royaume sont exterminés parce que 
Maharadja a perdu son oiseau bien-aimé. Rahi part avec 
ses deux oiseaux. Il espère les amener à la frontière du 
royaume pour leur rendre leur liberté.  
A partir de 3 ans. 

Sauve qui peut ! / Robert Giraud, Vanessa Gautier. - 
Ed. Père Castor Flammarion 
 
Un jeune lièvre peureux fait la sieste sous un manguier quand 
un bruit le réveille en sursaut. Affolé, il se met à courir en 
criant. Il entraîne dans sa fuite tous les animaux qu'il ren-
contre. Le lion, dérangé par ce vacarme, interroge les daims, 
les tigres, les sangliers et les éléphants, mais aucun d'eux ne 
sait pourquoi il court. Il se met en quête de l'origine du bruit. 
Un conte sur la peur. A partir de 4 ans. 


