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Adama N'Diaye, le tout premier griot du monde  / Alain Korkos – Éd. Bayard 
Jeunesse 
Résumé : Ce recueil de quatre contes africains fait naître un univers d'hommes, de femmes, 
d'animaux et de plantes qui cohabitent dans la savane. 
Griots -- Afrique occidentale -- Contes -- Ouvrages pour la jeunesse 
Tradition orale -- Afrique occidentale -- Contes -- Ouvrages pour la jeunesse 
Contes africains -- Ouvrages pour la jeunesse 
Jeunesse, Conte C KOR 
 
 
L'Afrique : de l'Algérie au Zimbabwe / Fabrice Hervieu-Wane – Ed. Gallimard 
Jeunesse 
Résumé : Un abécédaire des pays du continent africain. Pour chacun, une carte, les données 
essentielles, une frise chronologique, un texte sur l'économie, l'histoire, le paysage, la culture, 
les traditions et les grands hommes. Par ailleurs, des doubles pages thématiques soulignent 
l'unité et les disparités du continent. 
Afrique -- Ouvrages pour la jeunesse 

Jeunesse, Documentaire 916 HER 
 
 
L'Afrique de Zigomar / Philippe Corentin – Éd. Ecole des Loisirs 
Résumé : Zigomar le merle veut emmener Pipioli la souris en Afrique. Mais il n'a pas le sens 
de l'orientation et ils se lancent dans un voyage haut en couleur. 
Voyages -- Afrique -- Livres d'images 
Jeunesse, Album A COR 
 
  
L'Afrique du Sud / Jessica Nliba, Didier Reuss – Ed. Grandir 
illustrations Bénédicte Nemo 
Résumé : Une description de ce pays caractérisé par une grande diversité de paysages. Son 
histoire marquée notamment par l'apartheid, sa géographie, son économie, sa population, sa 
musique ou encore son art sont présentés. 
Afrique du Sud -- Ouvrages pour la jeunesse 
Jeunesse, Documentaire 916.8 REU 
 
 
Anna, Kevin et Nomzipo vivent en Afrique du Sud  / Claire Veillères 
illustrations Sophie Duffet – Ed. De la Martinière Jeunesse 
Résumé : Trois enfants font découvrir leur pays et leur culture : Anna, 10 ans, qui vit dans le 
quartier blanc de Melville, à Johannesburg, dans une famille d'origine britannique ; Kevin, 11 
ans, dont les parents possèdent une ferme à l'ouest de la province de l'Etat libre, près de la 
frontière avec le Kwazulu Natal ; Nomzipo, 12 ans, troisième fille d'une grande famille 
d'Umtata, ville à majorité noire. 
Afrique du Sud -- Moeurs et coutumes -- 20e siècle -- Ouvrages pour la jeunesse 

Jeunesse Documentaire, 916.8 VEI 
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Contes d'Afrique / Souleymane Mbodj, illustrations Virginie Guérin – Ed. Milan 
Jeunesse 
Résumé : Propose sept contes africains à lire et à écouter, mêlant quête initiatrice et morale 
animalière, humour et tragédie. Les illustrations évoquent l'Afrique mais aussi l'universalité 
de ces histoires. Le CD comporte également quatre chansons. 
Contes africains -- Ouvrages pour la jeunesse 

Afrique – Conte - Livre-CD 

Jeunesse, Album AC MBO 
 

 

Les animaux d’Afrique / Chiara Bordoni - Ed. Piccolia 
Animaux -- Afrique -- Ouvrages pour la jeunesse 

Jeunesse, Documentaire 591.96 ANI  
 

 
Au cœur de l’Afrique / Bernard Nantet, illustrations Jean-Pierre Joblin, Florence 
Guiraud, Nathalie Locoste et al. – Éd. Milan Jeunesse 
Résumé : Pour découvrir l'Afrique noire : berceau de l'humanité, terre d'échanges, mosaïque 
de cultures et de pays, histoire et tragédies, vie quotidienne, etc. 
Afrique subsaharienne -- Géographie -- Ouvrages pour la jeunesse 
Afrique subsaharienne -- Histoire -- Ouvrages pour la jeunesse 

Jeunesse, Documentaire 960 NAN  
 
 
10 contes d'Afrique : nouvelles histoires du conteur / Souleymane Mbodj, 
illustrations Christian Guibbaud – Ed. Milan Jeunesse 
Dix contes africains à lire et à écouter, mêlant quête initiatrice et morale animalière, humour 
et tragédie. 
Contes africains -- Ouvrages pour la jeunesse 

Afrique**Conte**livre-CD 

Jeunesse, Album AC MBO 
 
 
Mes comptines d'Afrique / paroles et musique de Souleymane Mbodj, 
illustrations de Gaëlle Duhazé, production et réalisation de Laurent de Wilde – 
Ed. Milan Jeunesse 
Dix chansons et berceuses africaines illustrées, écrites et chantées, accompagnées 
d'instruments traditionnels, notamment le balafon et le djembé. 
Comptines -- Ouvrages pour la jeunesse 

Afrique -- Ouvrages pour la jeunesse 

Jeunesse, Documentaire 787.2 MBO 
 
 
Le buveur de pluie / Boubacar Diallo – Ed. la Compagnie créative 
Résumé : Un conte coloré sur l'alternance entre la saison sèche et la saison des pluies sur le 
continent africain. 
Contes africains -- Ouvrages pour la jeunesse 

Saison**Conte 

Afrique noire**Conte 

Jeunesse, Album AC DIA 
 
 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-261524&SearchType=0&Id=0-993791
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220744395+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Contes+africains+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Afrique**Conte**Livre-CD%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Afrique**Conte**Livre-CD
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220749472+0643040+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Animaux+--+Afrique+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22Afrique+subsaharienne+--+G%c3%a9ographie+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Afrique+subsaharienne+--+G%c3%a9ographie+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22Afrique+subsaharienne+--+Histoire+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Afrique+subsaharienne+--+Histoire+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-356692&SearchType=0&Id=0-1100440
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220744395+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Contes+africains+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Afrique**Conte**livre-CD%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Afrique**Conte**livre-CD
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-5330461&SearchType=0&Id=0-1395945
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220760813+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Comptines+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22Afrique+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Afrique+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220744395+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Contes+africains+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Saison**Conte%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Saison**Conte
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Afrique+noire**Conte%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Afrique+noire**Conte


 
Le castor qui rêvait d'avoir un ami / écrit par Papa Chouch, illustré par Yannick 
Vicente – Ed. Yo ! Editions 
Résumé : Victor, un castor qui vit au Canada, se sent seul. Pour se faire des amis, il traverse 
l'océan et accoste en Afrique, où il découvre des animaux qu'il n'a jamais vus avec lesquels il 
tente de nouer une amitié. Une histoire sur la tolérance et la différence, accompagnée d'un 
cherche et trouve avec les solutions en fin d'ouvrage. 
Tolérance -- Livres d'images 
Jeunesse, Album A PAP 
 
 
Cinq semaines en ballon / Jules Vernes – Ed. le Livre de poche jeunesse 
Résumé : En 1862, le docteur Samuel Fergusson annonce son intention de survoler l'Afrique 
d'est en ouest en ballon. Ce qui semble impossible pour les incrédules... 
Jeunesse, Roman VER 
 
 
Contes d'Afrique pour les tout-petits / contes de Souleymane Mbodj, 
illustrations Hervé Le Goff – Ed. Milan Jeunesse 
Résumé : Cinq petits contes mettant en scène des hommes et des animaux, à lire ou à écouter 
en musique sur le CD pour découvrir les sons des instruments africains : le sabar, le djembé, 
le tama, le balafon, la shékéré et la guitare. 
Contes africains -- Ouvrages pour la jeunesse 

Conte africain**Enfant 

Conte africain**Livre-CD** 
Jeunesse, Album AC MBO 
 
 
Demba et le faiseur de rêves / un conte de Anne Ferrier, illustrations Justine 
Brax – Ed. Gecko jeunesse 
Résumé : Le très très vieux baobab au centre du village constituait la cachette préférée de 
Demba, le plus jeune des garçons de la tribu. Mais, par peur qu'il ne leur tombe sur la tête, les 
habitants décidèrent de l'abattre, ignorant qu'il abritait le faiseur de rêves. Il n'y eut plus 
personne pour veiller sur le sommeil des habitants. A la demande de son grand-père, Demba 
partit à sa recherche... 
Contes africains -- Ouvrages pour la jeunesse 

Reve**Album 

Afrique**Album 
Jeunesse, Album AC FER 
 
 
La grande histoire de la petite puce /Karine Quesada, illustrations Lucile 
Thibaudier – Ed. Bilboquet 
Résumé : Une puce aventurière aimerait voir l'horizon, mais elle n'y parvient pas à cause de 
sa petite taille. Elle va alors monter sur les animaux de la savane, du plus petit au plus grand, 
jusqu'à atteindre son but. 
Animaux sauvages -- Afrique -- Livres d'images 

Jeunesse, Album A QUE 
 
 
Histoires vagabondes : contes d'Afrique / Yves Pinguilly, Justine Brax – Ed. 
Bilboquet 
Résumé : Des contes d'Afrique à valeur morale, pour apprendre à différencier le bien du mal, 
à s'accepter et à respecter l'autre. 
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Contes africains -- Livres d'images 
Jeunesse, Album AC PIN 
 
 
Une histoire de singe / texte d'après May d'Alençon, illustrations de Kersti 
Chaplet – Ed. Père Castor Flammarion 
Résumé : Petit-singe tombe dans l'eau juste devant le nez de Croco-poco-toc-minoc, un 
crocodile affamé. Pour se tirer d'affaire, le singe promet de lui attacher un gros buffle au bout 
d'une liane solide. Mais quand le crocodile tire dessus, c'est un énorme éléphant qu'il voit 
apparaître. 
Singes -- Livres d'images 

Afrique -- Livres d'images 

Jeunesse, Album A ALE (Livre CD) 
 
 
Kirikou découvre les animaux d’Afrique / Jean-François Bordier, Michel Ocelot 
Dessins animés 
Jeunesse Vidéos, DVJ KIR 
 
 
Koumba-la-douce et Koumba-la-méchante / Albéna Ivanovitch-Lair et Annie 
Caldirac, illustrations Zaü – Ed. Rageot 
Le prince Malik s'est déguisé en mendiant pour aller à la rencontre de son peuple. Qui, de 
Koumba-la-méchante ou de Koumba-la-douce, gagnera son coeur ? 
afrique**roman 
Jeunesse Roman R IVA 
 
 
Jeux d'Afrique : jeux traditionnels à réaliser et à partager / Valérie Karpouchko 
– Ed. Le Sablier 
Jeux d'intérieur -- Afrique -- Ouvrages pour la jeunesse 

Artisanat -- Jeux -- Ouvrages pour la jeunesse 

Afrique**jeu**livre-cd 

Jeunesse, Documentaire 793.2 KAR 
 

 

Mon pays / Kouam Tawa – Ed. Lirabelle 
Résumé : Une évocation de la vie en Afrique, autour de l'arbre à palabres du village où les 
anciens se réunissent pour discuter en buvant du vin de palme 
Afrique -- Livres d'images 
Jeunesse, Album A TAW 
 
 
Mia et le lion blanc / Gilles de Maistre, Armand Amar, Prune de Maistre, William 
Davies 
Résumé : Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion 
blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent 
comme frère et soeur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu 
un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à 
des chasseurs de trophées. Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout 
prix. 
DVD Jeunesse, DVJ MIA 
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Nelson Mandela : l'oeil et le mot / illustrations William Wilson – Ed. Mango 
Jeunesse 
Résumé : Offre des extraits des très nombreux discours et textes de Nelson Mandela. Chaque 
double page comporte une photo de Mandela, un extrait de texte significatif. 
Mandela**Nelson**Autobiographie 

Mandela, Nelson (1918-2013) -- Ouvrages pour la jeunesse 

Afrique du Sud -- 20e siècle -- Ouvrages pour la jeunesse 
Jeunesse, Documentaire 920 MAN 
 
 

Non mais ça va pas ! / Grégoire Solotareff – Ed. Ecole des loisirs 

Résumé : Un crocodile qui vit dans une mare attire les animaux qui passent sur la berge et les 
mange. Un jour, un jeune éléphant lui échappe et refuse de jouer avec lui, car c'est trop 
dangeureux. Cet album raconte le principe de la chaîne alimentaire. 
Crocodiles -- Livres d'images 

Tromperie -- Livres d'images 

Eléphant d'Afrique -- Livres d'images 

Jeunesse, Bébé BB SOL 
 
 
Des ours dans la brousse / Katerina Gorelik – Ed. Sarbacane 
Résumé : Une famille ours quitte le pôle Nord pour partir en vacances en Afrique. Durant un 
safari, Oleg, Victor et leurs parents cherchent en vain les animaux locaux, car ils confondent 
les girafes avec des arbres et les éléphants avec des rochers. 
Animaux des savanes -- Livres d'images 
Jeunesse, Album A GOR 
 
 
La poésie africaine / poèmes choisis par Bernard Magnier, images de Franck K. 
Lundangi – Ed. Mango Jeunesse 
Résumé : Pour découvrir le continent africain à travers les poèmes de dix-neuf auteurs 
originaires de treize pays (Cameroun, Mauritanie, Sénagal, Niger, etc.). 
Poésie pour la jeunesse 

Afrique**Poésie 

Niveau 0 Littératures, L POE 

 

Pour quelques gouttes d’eau / Anne Jonas, Marie Desbons – Ed. le Buveur d’encre 
Résumé : Chaque jour, Zahina accompagne son père chercher de l'eau au puits. Chaque jour, 
elle en renverse un peu. Cela la rend triste, car elle connaît la valeur de l'eau dans son pays 
désertique. Quand son père lui conseille de regarder autour d'elle, elle se rend compte que 
ces quelques gouttes ont transformé le désert et que sa maladresse a été bénéfique. 
Eau -- Livres d'images 

Sécheresse -- Livres d'images 

Afrique -- Livres d'images 
Jeunesse, Album A JON 
 
 
Safari / Gwenaëlle Trolez et Frédéric Potage – Ed. Margellan & Cie 
Résumé : Recueil de poèmes emmenant l'enfant au coeur de la savane africaine pour 
apprendre à connaître sa faune : leur nature, leur comportement et leurs sentiments. 
Poésie pour la jeunesse 
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Animaux des savanes**Ouvrages pour la jeunesse 

Animal**Afrique**Poésie 
Jeunesse, Documentaire 591.748 TRO 
 
 
Le secret du sorcier / Marc-Antoine Popovitch, Hervé Le Goff – Ed. Milan Jeunesse 
Résumé : A cause de la sécheresse, la nourriture commence à manquer dans le village de 
Bouba, un jeune garçon. Les habitants mettent tous leurs espoirs dans la danse de la pluie de 
Goumgoum le sorcier. Mais Bouba, se rendant compte que Goumgoum est suspect, mène son 
enquête. Un texte qui mêle le schéma du conte traditionnel à celui de l'enquête policière. 
Avec des jeux en fin d'ouvrage. 
Afrique -- Roman pour la jeunesse 
Jeunesse, Roman R POP 
 
 
Sous l’arbre à palabres : contes traditionnels d’Afrique / récoltés, traduits et 
adaptés par Didier et Jessica-Florence Reuss-Nliba, dessins et mise en page 
Dollone – Ed. de Borée 
Résumé : Un recueil de contes traditionnels principalement originaires d'Afrique de l'Ouest, 
d'Afrique centrale et de l'océan Indien qui regroupe des récits étiologiques, initiatiques ou 
animaliers. 
Contes africains -- Ouvrages pour la jeunesse 

Conte africain**Enfant 
Jeunesse, Contes C SOU 
 
 
Tellement bêtes : les animaux d’Afrique / Lamisseb – Ed. S.Rocca 
Résumé : C'est grand comment une girafe ? C'est gros comment un éléphant ? C'est pointu 
comment les dents d'un crocodile ? 
Jeunesse,  Bébés, BB LAM 
 

 
Tukaï l'enfant sorcier / récit de Ghislaine Roman, illustrations Frédéric Pillot – 
Ed. Milan jeunesse 
Résumé : Tukaï, le jeune garçon massaï, est inquiet. Le mariage de Timinga, sa soeur, approche 
et il faut préparer l'hydromel de la noce. Mais Owimba, le grand-père, est malade et ne peut 
pas aller chercher le miel sauvage qui permet de préparer la boisson. C'est donc à Tukaï de 
braver les dangers de la forêt. Cette histoire permet de découvrir la vie du peuple massaï. 
Contes africains -- Ouvrages pour la jeunesse 

Afrique**Conte 

Massaï (peuple)**Conte 

Jeunesse, Contes C ROM 
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