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MÉLI - MÉLO en Afrique / Martine PERRIN – Éd. 

Des Grandes Personnes 

 

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 

A partir de 1 ans 

 

 

BINTOU LA CASSE-COU / Atinuke ; Angela 

BROOKSBANK – Éd. Des éléphants 

 

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. 

 

A partir de 3 ans 

 

 

 

CE MATIN-LÀ... / Véronique MASSENOT et 
Stéphane NICOLET – Éd. Nathan Jeunesse  

 

Une petite fille, Suzanne, préfère passer son temps 
dehors à faire voler son cerf-volant plutôt que 
d'apprendre ses leçons ou de faire ses devoirs. 

 

A partir de 3 ans 

 

 

 
 



 
 
 
LE JOUR DE LA GAZELLE de Pascal BRISSY et 
Sylvain DIEZ – Éd. Frimousse 
 
  
Convaincu par la gazelle, le lion tente d'expliquer aux 

autres prédateurs qu'à l'occasion du jour de la gazelle 

personne ne doit essayer de la manger.  

 

A partir de 3 ans 

 

 

 

 
LA COMPTINE DU TOUCAN de Olivier 
BARDOUL et Marion JANIN – Éd. La poule qui 
pond 

  
 

Sept toucans parcourent la savane croisant des 
singes, des éléphants, des girafes et des koalas. A 
chaque rencontre, l'un des toucans, tel un 
caméléon, voit son bec prendre la couleur de 
l'animal lors d'un tendre câlin. Ils continuent leur 
voyage jusqu'à ce que le dernier d'entre eux se 
perche dans la chambre d'un petit garçon qui 
s'endort. Une comptine rimée pour s'endormir. 

 
A partir de 3 ans 

 

 
 

LOTTE, FILLE PIRATE ; Sandrine BONINI et Audrey 

SPIRY – Éd. Sarbacane 

 

Lotte est une petite fille téméraire habitant la savane 

africaine. Elle vit des aventures de pirates avec ses amis les 

animaux et cherche des trésors dans la jungle dense. 

 

A partir de 6 ans 

  



 
 
 
 
SAGA YAKOUBA : réunit Yakouba, Kibwé, 
Yakoubwé / DEDIEU – Éd. Seuil Jeunesse 

 
 
C'est un jour très important pour Yakouba. Pour devenir 
un guerrier, il doit affronter seul le lion. Mais l'animal est 
blessé. Yakouba a le choix, soit il le tue et passe pour un 
grand chasseur, soit il le laisse vivre et est déshonoré. 

 

A partir de 6 ans. 

 

 

 

 

 

TIENS-TOI DROITE / Rémi COURGEON – Éd. 
Milan 

 

À Djougou, Adjoa entend sans cesse qu'elle doit se 
tenir droite alors qu'elle porte de lourds paquets sur 
la tête. Un jour, le fardeau est tellement lourd 
qu'elle le pose et y découvre un revolver chargé. En 
décidant de transformer le colis, elle va en même 
temps prendre sa vie en main. Une évocation de la 
vie des femmes africaines. 

 

A partir de 8 ans. 

 

 

 

 
AFRIQUE : LE CONTINENT DES COULEURS / Soledad 
ROMERO MARINO et Raquel MARTIN – Éd. Nathan 
Jeunesse 
 
 
Une présentation du continent en quatorze étapes qui 
permettent de découvrir les monuments, les villes, les 
modes de vie, les animaux, les paysages ou encore des 
personnalités des 54 pays qui le composent. Documentaire. 
 
 
A partir de 7 ans. 

 


