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Albums : 

 
 
Alba / Anne-Catherine DE BOEL.  Ecole des loisirs, 2003 
Ce conte d'Afrique raconte les aventures d'Alba à la recherche de son papa parti dans 
la forêt. Une histoire sur la relation avec le père. 
EA DEB 
 
L'animal le plus dangereux du monde / Michaël ESCOFFIER. Frimousse, 2010 
Un chasseur est à la recherche de l'animal le plus dangereux du monde. De rencontre 
en rencontre, il finit par croiser la route d'un ours en pleine Afrique. 
EA ESC 

 
L'arbre de paix / Anne JONAS. Père Castor-Flammarion, 2013 
Ayant toujours vécu au milieu des combats, Youba chante une petite chanson pour 
tenter de convaincre les hommes de l'absurdité de la guerre. Mais ceux-ci en sont 
irrités et le tuent. Un arbre gigantesque pousse alors sur la tombe de Youba, et chacun 
peut lire sur ses feuilles la chanson du jeune homme. 
EA JON 
 
Baobonbon / Satomi ICHIKAWA.  Ecole des loisirs, 2001 
Paa vit dans un village en Afrique. La mission de Paa, c'est d'aller au marché pour 
vendre des bananes. Pourtant la route est longue et il fait très très chaud. L'aventure 
commence quand Paa entend qu'on lui parle. Mais qui peut bien lui parler... à part ce 
gros baobab ? 
EA ICH 

 
La bille d'Idriss / René GOUICHOUX. Rue du Monde, 2017 
Fuyant la misère et la guerre, Idriss part avec sa mère. Tout au long de son périple sur 
les routes, dans les autocars, sous les barbelés puis sur un frêle bateau qui tangue, il 
n'a qu'une idée en tête, ne pas perdre sa précieuse bille, pour que jamais la chance ne 
les abandonne. 
EA GOU 

 
La dent / Julien PERRIN. Alice jeunesse, 2014 
L'histoire met en scène une pléiade d'animaux rigolos comme un hippopotame tatoué, 
une demoiselle girafe affublée de lunettes de soleil, un zèbre beau gosse ou un 
rhinocéros rocker. 
EA PER 

 
Qui a croqué le babouin ? / Julien PERRIN.  Alice jeunesse, 2016 
Le gorille arrive dans la savane pour tenter de retrouver son cousin le babouin qui a 
disparu. Suite de l'album "La dent" du même auteur. 
EA PER 
 
Grand calao et petit homme / Carl NORAC.  Ecole des loisirs, 2014 
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. 
EA NOR 
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Le grand retour du taxi-brousse de Papa Diop / Christian EPANYA. Syros, 2016 
Papa Diop, qui est maintenant très vieux, demande à Sène de l'emmener faire un 
dernier trajet à bord de son bus rouge. 
EA EPA 
 
Jujube / Anne WILSDORF.  Ecole des loisirs, 2011 
En allant cueillir des fleurs de jujubier dans la jungle africaine pour l’anniversaire de sa 
maman, la petite Farafina sauve, d’un énorme serpent, un bébé blanc abandonné et 
nu. Elle décide alors de l’offrir à sa mère, cadeau original, qui d’ailleurs au départ n’est 
pas d’accord pour garder ce bébé qui crie, qui pleure et qui fait pipi ! 
EA WIL 
 
Kibwé / Thierry DEDIEU.  Seuil Jeunesse, 2007 
La suite de Yakouba : depuis qu'il a été épargné par Yakouba, Kibwé le lion a promis 
de ne plus attaquer le bétail des hommes. Mais la famine sévit et son clan meurt de 
faim. Kibwé se rend au village pour demander un buffle et se retrouve face à Yakouba, 
qui garde le bétail. 
EA DED 
 
Le lion des hautes herbes / Ruth BROWN. Gallimard-Jeunesse, 2018 
Le jour se lève sur la savane africaine. Un lionceau attend seul le retour de sa mère 
partie à la chasse. Les chacals rôdent, mais le vieux lion est là pour tenter de le 
protéger de cette bande affamée. Une histoire sur la nature et les animaux sauvages. 
EA BRO 
 
Le nigaud du marigot / Stéphane HENRICH.  Kaléidoscope, 2017 
Le phacochère aime son marigot, où règnent l'amitié et le partage. Mais, un jour, la 
sécheresse arrive et l'animal prend une décision dont les conséquences sont 
désastreuses pour lui. En effet, il n'est pas toujours facile de partager dans certaines 
circonstances. 
EA HEN 
 
La Petite Poucette et les cailloux blancs / Sandrine BEAU.  Milan jeunesse, 2018 
Une petite fille, surnommée la petite Poucette en raison de sa taille, vit avec ses six 
sœurs dans une forêt de baobab, dans le sud de l'Afrique. Un jour, ses parents, très 
pauvres, décident de les abandonner dans la savane. Trois fins différentes sont 
proposées, afin que l'enfant choisisse celle qu'il préfère. 
EA BEA 
 
Le serpent à fenêtres / Françoise BOBE. Père Castor-Flammarion, 2014 
La girafe a un rendez-vous mystérieux. Tous les soirs, elle court voir un serpent à 
fenêtres. Les autres animaux, intrigués, décident de la suivre pour découvrir ce 
mystérieux personnage. 
EA BOB 
 
Le taxi-brousse de Papa Diop / Christian EPANYA.  Syros Jeunesse, 2015 
Quand Sène ne se rend pas à l'école, il aime accompagner son oncle Papa Diop dans 
son taxi-brousse car, bien que le trajet soit toujours le même, reliant Dakar à  
Saint-Louis du Sénégal, pour le jeune garçon, c'est chaque fois une aventure 
différente. Cet album évoque le quotidien de la société sénégalaise. 
EA EPA 
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Tibili : le petit garçon qui ne voulait pas aller à l'école / Marie LEONARD.  
Magnard jeunesse, 2016 
Tibili a 6 ans. C'est un petit garçon rieur qui aime jouer et courir dans la nature. 
L'approche de la rentrée des classes le rend bien triste, c'est pourquoi il décide de tout 
faire pour l'éviter. 
EA LEO 
 
Y a-t-il des ours en Afrique ? / Satomi ICHIKAWA. Ecole des loisirs, 1998 
Sur le thème de l'Afrique, un album pour aborder les notions de différence culturelle et 
d'altérité. 
EA ICH 

 
 
Yakouba / Thierry DEDIEU.  Seuil, 2001 
L'initiation d'un jeune garçon qui ne deviendra jamais guerrier car il a épargné la vie du 
lion qu'il devait tuer. 
EA DED 
 
Yakoubwé / Thierry DEDIEU. Seuil Jeunesse, 2012 
Afin de venger un homme dévoré par un lion, les guerriers traquent et tuent Kibwé, le 
frère-lion de Yacouba. Celui-ci emporte la tête du lion et part dans la savane, où il 
devient Yacoubwé, mi-homme, mi-lion. Pour tous, il a perdu la raison, mais au seuil de 
sa vieillesse, quand chacun eut compris et respecté son choix, il se laissa mourir. De ce 
jour date l'alliance entre les lions et les hommes. 
EA DED 
 
Zékéyé et le crocodile / Nathalie DIETERLE.  Hachette Jeunesse, 2011 
Le petit Zékéyé a découvert dans la forêt un petit crocodile. Mais cet animal est depuis 
toujours considéré comme un ennemi dans la tribu des Bamilékés... 
EA DIE 

 
 
 

Contes :  
 
3 contes du Père Castor d'Afrique / illustrations Kersti CHAPLET.  
Père Castor-Flammarion, 2017 
Trois contes pour découvrir la culture africaine, à lire et à écouter. 
C TRO 

 
Akli, prince du désert : un conte du pays des sables / Carl NORAC.  Pastel, 2004 
Akli doit traverser le désert pour aller chez son oncle et affronter les méchants génies. 
Il demande à Azumar le chameau de l'accompagner et pour le convaincre, il lui 
propose une selle d'argent. 
C NOR 

 

Les contes d'ailleurs : Afrique centrale / récoltés, adaptés et illustrés par  
Didier et Jessica REUSS-NLIBA. A vol d'oiseaux éditions, 2016 
Une sélection de 19 contes traditionnels camerounais, congolais, gabonais, angolais et 
tchadiens. 
C CON 
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Les deux cailloux : un conte africain / Françoise DIEP.  Didier Jeunesse, 2014 
Au cœur 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. 
C DIE 
 
Les poulets guerriers / une histoire contée par Catherine ZARCATE.  
Syros jeunesse, 2011 
Il était une fois, dans un village en Afrique, des poulets adolescents qui ont décidé de 
partir sur le sentier de la guerre. Ils se sont fait des peintures de guerre, ont coiffé leur 
crête avec du gel, ont bombé le torse et ont traversé le village en file indienne. Un 
petit poussin les voit et veut partir avec eux. Un conte africain où un poussin a raison 
d'une bande de poulets prétentieux. 
C ZAR 
 
Le Prince bégayant / François PLACE. Gallimard-Jeunesse, 2006 
Un jeune prince africain semble comblé par les dieux. Il a la beauté, la force, la gaieté. 
Sans peine, il apprend à maîtriser les arts de la lutte, de la danse et de la chasse. Mais 
dès qu'il veut parler, immanquablement, le prince bégaye. La blessure de son orgueil 
grandit avec lui et le prince une fois adulte n'est plus que haine. 
C PLA 
 
Rafara : un conte populaire africain / illustrations Anne-Catherine de BOEL. 
Ecole des loisirs, 2001 
On raconte que la petite Rafara vivait avec sa famille dans son village d'Afrique. On 
raconte qu'un jour, ses deux sœurs l'ont abandonnée pendant la cueillette des 
morelles dans les bois. On raconte aussi que Rafara vécut alors une histoire 
extraordinaire, qu'elle fut capturée par un monstre et que seule la magie l'aida à 
s'échapper. On raconte de très belles choses encore dans les petits villages d'Afrique... 
C RAF 
 
Le ventre de l'arbre : et autres contes d'Afrique de l'Ouest / écrit et raconté par 
Hassane Kassi KOUYATE.  Didier Jeunesse, 2014 
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. 
C KOU 

 
L'histoire du chasseur / Adrienne YABOUZA.  L’élan vert, 2017 
Le jeune Pemba Koli n'a peur de rien, même pas de la forêt de Bakando. Un jour, alors 
qu'il poursuit une gazelle, il traverse la frontière et est capturé par les habitants du 
village de Kenga. Alors que ceux-ci s'apprêtent à le battre, une jeune femme les en 
empêche. 
EA YAB 
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Documentaires : 
 
Animaux d'Afrique / Marie NICOLAS. Hachette Enfants, 2019 
Présentation de vingt animaux d'Afrique, dont le rhinocéros, la girafe, le gorille, 
l'autruche, le crocodile ou encore le zèbre : leurs caractéristiques, leur mode de vie, 
leur alimentation ou encore leur habitat. 
ED L8B 

 
Les animaux de la savane africaine / Maud POULAIN. Tourbillon, 2019 
Un premier documentaire comportant 36 volets à soulever pour découvrir les animaux 
de la savane africaine, identifier les différents pelages, plumages ou empreintes de 
pattes sur le sol et connaître le nom du petit ainsi que le régime alimentaire de chaque 
animal.  
ED L8B 
 
Cocorico ! : balade d'un griot / Marie-Emmanuelle REMIRES et Zina TAMIATTO. 
LittleVillage, 2019 
Un enfant naît. Bercé de légendes ancestrales, il apprend les valeurs de la vie grâce 
aux griots, en dansant et en chantant. Un conte initiatique inspiré de la culture 
mandingue, parsemé des sonorités de l'Afrique de l'Ouest. Le CD contient la version 
lue du conte et des chansons. 
ED Y6D 
 
Comptines pour chanter l'Afrique / Cécile HUDRISIER.  Didier Jeunesse, 2018 
Dix comptines et chansons traditionnelles ou contemporaines d'Afrique avec les 
paroles transcrites dans la langue originale et en français. 
ED Y6D 
 

Les instruments d'Afrique / musique de Dramane DEMBELE.  Didier Jeunesse, 2015 
Un singe malicieux présente cinq instruments : djembé, n'goni, sanza, tama et flûte 
peule. Un album avec des volets à soulever, accompagné d'un CD qui permet de 
découvrir les sons et les mélodies des différents instruments. 
ED Y2B 

 
Proverbes africains pour réfléchir / Laetitia PELISSE.  Oskar éditeur, 2016 
Des proverbes africains expliqués, mis en situation, accompagnés d'éléments de 
réflexion et de jeux. Un ouvrage pour stimuler l'esprit critique des jeunes ainsi que leur 
réflexion. 
ED T2E 
 
Voyage au Sénégal / Anne-Laure WITSCHGER. 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. 
ED G7F 
 


