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Monde :  
 

Mon atlas du monde / Patrick DAVID. Auzou, 2018 
Adapté aux élèves du cours moyen et conforme aux programmes scolaires, cet atlas 
propose de découvrir la géographie à travers quatre thématiques (l'Univers et la Terre, 
le monde, les continents et la France) illustrées de cartes, de photographies et de 
diagrammes. La jaquette se déplie en planisphère représentant les Etats, les capitales 
et les drapeaux du monde. 
ED H2A 

 

 

Amérique du Nord : 
  
Albums : 

 

Duel au soleil / Manuel MARSOL. Agrume, 2018 
Un indien et un cow-boy s'apprêtent à se livrer un duel. Mais les incidents et les 
imprévus se succèdent, obligeant le duo à reporter le combat au lendemain. 
EA MAR 
 

Henry et la liberté : une histoire vraie / Ellen LEVINE. Toucan jeunesse, 2007 
Henry Brown est un esclave qui peut être vendu à tout instant. Arrivé à l'âge adulte, il 
réussit à se marier avec Nancy et à avoir des enfants. Mais cette dernière est vendue 
ainsi que sa progéniture. N'ayant plus rien à perdre, il risque sa vie pour gagner sa 
liberté : il entreprend un voyage épuisant enfermé dans une caisse de bois.  
Un récit tiré d'une histoire vraie. 
EA LEV 

 

Le renard Tokela / POG. Des ronds dans l'O, 2016 
En Amérique du Nord, chez les Sioux, ou Oceti sakowin oyate, la tradition veut que 
chaque année, avec le départ de caribous, les jeunes se mettent en chasse et 
reviennent couverts de la peau de leur animal totem. Mais la jeune Winona refuse de 
tuer le renard Tokela. 
EA POG 
 
Route 66 / Frédéric MARAIS. Saltimbanque, 2018 
L'histoire de Hi Jolly, un chamelier venu de Syrie qui traça la première piste entre le 
Texas et la Californie, lors de la conquête de l'Ouest. 
EA MAR 
 
 

 

Contes : 

 

Contes indiens... du petit peuple du ciel / Michel PIQUEMAL. Tapabord, 2019 
Trois légendes des Indiens Cherokee, Lakota et Iroquois qui enseignent avec humour 
la ruse, la patience et la solidarité. 
C PIQ 

 
Coton blues / un conte de Régine JOSEPHINE. Gecko jeunesse, 2007 
L'histoire d'une petite fille, Coton, qui travaille dans une plantation de coton. Le jour, 
elle glane les fleurs et la nuit, elle rêve de sa liberté... 
C JOS 
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Documentaires : 

 

Christophe Colomb / Patricia CRETE.  Quelle histoire, 2014 
La vie de l'explorateur génois, de sa naissance à son arrivée en Amérique. 
Avec des jeux éducatifs et une présentation de ses contemporains célèbres. 
ED T8W 
 
Les cow-boys et les Indiens / Jean-Michel BILLIOUD. Nathan Jeunesse, 2015 
Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages 
pour s'amuser et partir à la découverte du Far West. 
ED G9B 

 

Les Etats-Unis d'Amérique / Stéphanie SCUDIERO.  Milan jeunesse, 2017 
Une approche encyclopédique de l'histoire, de la géographie et de la culture  
états-unienne. En sept chapitres, l'ouvrage aborde des sujets tels que le génocide 
amérindien, Hollywood, Las Vegas, la ségrégation, les gratte-ciel de New York et la 
puissance industrielle. 
ED G9H 
 

Les Indiens / Ute FUHR ; Raoul SAUTAI. Gallimard-Jeunesse, 2010 

Histoire et civilisation des Indiens d'Amérique. Des transparents intercalés entre les 

pages permettent d'animer les illustrations. 

ED G9B BB 

 

Les Indiens d'Amérique à petits pas / Sophie LAMOUREUX.  Actes Sud junior, 2012 

La vie des Indiens des plaines des Etats-Unis : Sioux, Comanches, Cheyennes. Le 

documentaire évoque leurs coutumes, leur mode de vie et leurs combats pour résister 

à l'oppression de l'homme blanc. 

ED G9B 

 

John F. Kennedy / Claire L'HOER. Quelle histoire, 2018 

La vie de John F. Kennedy, 35e président des Etats-Unis. Avec des jeux et un quiz en 

fin d'ouvrage. 

ED G9H 

 

Lincoln / Albin QUERU ;  Romain JUBERT.  Quelle histoire, 2014 

La vie du seizième président des Etats-Unis, de sa naissance dans le comté d'Hardin à 

son assassinat à Washington. En fin de volume, des jeux. 

ED G9H 

Martin Luther King / Clémentine V. BARON.  Quelle histoire, 2016 

La vie du pasteur afro-américain, figure du mouvement pacifique des droits civiques 

dans les années 1950 et 1960 aux Etats-Unis, qui par sa mort tragique devient le 

symbole du combat pour l'égalité des droits Blancs et Noirs. Avec des jeux et des 

coloriages en fin d'ouvrage. 

ED G9H 
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Mon atlas du Canada / Collectif.  QUEBEC AMERIQUE, 2017 

Au fil des pages, on a l'occasion de se familiariser avec les particularités de chaque 

province et de chaque territoire : La capitale et les villes principales ; Le relief et les 

attraits naturels ; Les cours d'eau majeurs ; La faune et la flore ; Le climat ; Les parcs 

provinciaux ; Les communautés ; Le patrimoine ; Les centres industriels d'importance ; 

Les activités économiques, agricoles et minières ; Le drapeau, les emblèmes, la devise 

et les armoiries. Mon atlas du Canada offre aussi un aperçu de l'histoire canadienne et 

du paysage type de chaque province. L'atlas fournit également une légende visuelle 

efficace qui permet de consulter cet ouvrage en un clin d'œil. Enfin, on y trouve un 

glossaire qui permet de comprendre certains mots utilisés dans l'atlas, et des données 

qui chiffrent l'étendue des provinces et des territoires, la population, les principaux 

lacs et cours d'eau, la hauteur des montagnes, les fuseaux horaires ou la température. 

ED G9C 

 

L'Ouest américain / Evelyne BOYARD. Belize, 2018 

Carnet de route illustré pour découvrir l'Ouest américain, ses grands parcs, ses 

canyons vertigineux, ses rivières aux rapides impressionnants, ses lacs immenses, ses 

réserves indiennes, ses déserts, ses animaux et ses volcans. Avec des informations, 

des encadrés ainsi que des anecdotes. 

ED G9B 

 

 

Romans : 

 

Le bus de Rosa / Fabrizio SILEI  Ed. Sarbacane, 2011 
Au Musée des transports de Détroit, un vieil homme noir raconte à son petit-fils 
comment, le 1er décembre 1955, Rosa Parks refusa de céder sa place dans le bus à un 
homme blanc, ce qui lança le mouvement pour les droits civiques des Noirs 
aux Etats-Unis. 
RJ SIL 

 
Little Lou / Jean CLAVERIE. Gallimard-Jeunesse, 2018 
Dans les années 1920 aux Etats-Unis, Lou est un petit garçon noir qui découvre la 
musique. Passionné de jazz, il se lie d'amitié avec Slim, le vieux pianiste, qui lui donne 
des cours dans le petit bar où il joue, le Bird Nest. A la mort du musicien, Little Lou 
hérite de son piano. 
RJ CLA 
 
 
 

Amérique du sud : 
 
Albums : 

 
La bibli des deux ânes / Monica BROWN. Rue du Monde, 2011 
A travers le personnage d'Ana, cet album raconte l'histoire vraie d'un instituteur et 
bibliothécaire bénévole qui se rend depuis vingt ans tous les samedis dans une 
quinzaine de villages isolés dans les montagnes de Colombie avec deux ânes chargés 
de livres pour lire des histoires aux enfants, leur prêter des livres et ainsi favoriser 
l'alphabétisation et la culture. 
EA BRO 
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Dans la forêt du paresseux / Louis STRADY.  Hélium, 2011 
Ce pop-up veut faire découvrir la réalité de la déforestation et la splendeur de la forêt 
amazonienne. Le personnage du paresseux devient l'emblème affectif du livre et 
l'image symbolisant l’immobilisme de l'être humain. Sur chaque double page, il est 
question des dangers qui planent sur cet animal et son environnement. 
EA STR 
 
Une journée dans la forêt amazonienne / Ella BAILEY.  Gallimard-Jeunesse, 2018 
Sautant de branche en branche, un jeune singe-araignée entraîne le lecteur dans les 
différents étages de la forêt amazonienne, depuis la canopée lumineuse jusqu'aux 
étages inférieurs, sombres et touffus, à la découverte d'une faune étonnante et 
colorée : toucans, aras rouges, colibris, singes, mais aussi dauphins roses, fourmiliers, 
cabiais et tatous. 
EA BAI 
 
Verte forêt / Eric BATTUT.  L’élan vert, 2018 
Deux explorateurs et leur guide sont à la recherche du trésor de l'Amazonie. Depuis 
les rives du fleuve jusqu'au cœur de la forêt tropicale, ils avancent dans leur quête en 
croisant des arbres massacrés ou un village d'aborigènes. Une histoire sur la 
protection de la faune et de la flore. 
EA BAT 
 
 
 
Contes : 

 

Contes d'Amazonie / Sean TAYLOR.  Circonflexe, 2010 
Illustré de gravures sur bois, un voyage sur l'Amazone à la rencontre des conteurs et 
des légendes de ce lieu à l'atmosphère mystérieuse et profonde et un hymne à la 
nature et à ceux qui en préservent la beauté. 
C TAY 
 
La légende du lama : contes de Bolivie / adaptés par Jessica BIERMANN GRUNSTEIN.  
Cipango, 2018 
Trois contes boliviens qui mettent en scène une faune symbolique de la cordillère des 
Andes. 
C BIE 
 
 

 

Documentaires : 

 

Amanha : voyage musical au Brésil / Zaf ZAPHA. LaCaZa musique, 2017 
Un voyage à travers le Brésil pour découvrir les musiques, les instruments et les 
richesses culturelles du pays. 
ED Y6D 
 
Argentine / Isabelle FABRE.  Grandir, 2017 
Un documentaire pour découvrir l'Argentine, son histoire et sa culture. Il aborde 
notamment les thèmes de la géographie, de la population, de l'économie et de la 
végétation. 
ED G9M 
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Beptopoop, indien kayapo du Brésil / Anne GELY. Grandir, 2007 
Beptopoop est un jeune indien kayapo. Il vit dans la forêt amazonienne, au Brésil, au 
rythme des traditions de sa tribu et face à la modernité. Son père rentre de la forêt, 
parti depuis deux mois récolter des noix, tandis que la tante de Beptopoop le prépare 
pour la fête du village. 
ED G9M 
 
Chili / texte et illustrations Aude LE MORZADEC.  Grandir, 2005 
La géographie du Chili, ses habitants, son écosystème, son histoire et sa culture en 11 
thèmes. 
ED G9K 
 
La Guyane /  Marie-Hélène LOUBATIE. Grandir, 2007 
Présentation de la Guyane : ses premiers habitants, sa géographie et son climat, sa 
végétation, sa cuisine, sa faune, les mœurs et coutumes de sa population, ses 
principales villes, etc. 
ED G9M 
 

La légende du colibri / Denis KORMANN.  Actes Sud junior, 2013 : Colibris, 2013 
Les animaux assistent désemparés à l'incendie de leur forêt. Seul le colibri porte dans 
son bec, goutte après goutte, de l'eau pour éteindre le feu. Sur l'entraide et la 
protection de l'environnement. 
ED Y6H 
 
Luna & Pedro : la récolte du cacao / Fédération Artisans du monde.  Grandir, 2017 
Luna et Pedro vivent en Bolivie. Ils présentent au lecteur le fonctionnement de la 
récolte des cabosses, le fruit des cacaoyers. Depuis la cueillette jusqu'à la fabrication 
du chocolat, ils décrivent les différentes étapes du traitement du cacao, récolté dans 
les pays du Sud et consommé principalement dans les pays du Nord. 
ED G9K 
 
Les Mayas / Patricia CRETE.  Quelle histoire, 2015 
Une initiation à la civilisation maya : construction des pyramides, classes sociales, 
mathématiques, etc. 
ED G9L 
 
Mayas, Aztèques, Incas / Sandrine MIRZA. Milan jeunesse, 2011 
Un panorama des civilisations méso-américaines (Mexique et Guatemala 
principalement) et des civilisations andines (Pérou et Bolivie notamment). Avec une 
approche détaillée et actualisée des trois grandes civilisations : les Mayas, bâtisseurs, 
maîtres des arts et des sciences ; les Aztèques, guerriers et adeptes de sacrifices ; les 
Incas, agriculteurs et conquérants. 
ED G9L 
 
Mexique / Dominique RUIZ.  Grandir, 2012 
Le Mexique présenté sous de multiples aspects : histoire, géographie, économie, 
climat et végétation, faune et flore, population, vie quotidienne, religion, fêtes et 
traditions, art et culture, cuisine. 
ED G9L 
 
Paraguay / Isabelle FABRE. Grandir, 2012 
Une présentation du Paraguay sous ses divers aspects : géographie, climat, les villes, 
la capitale, population, faune et flore, artisanat, alimentation, etc. 
ED G9M 
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Venezuela / Marie-Hélène LOUBATIE.  Grandir, 2010 
Une présentation du pays, de son histoire, sa population, ses mœurs et coutumes, son 
artisanat, ses richesses naturelles, sa religion, sa cuisine, etc. 
ED G9M 
 
Yemaya : voyage musical en Amérique latine.  Rue des enfants, 2010 
Un voyage à travers l'Amérique latine où chaque chanson invite à découvrir un 
instrument de musique typique et un aspect de la civilisation. Avec les chansons en 
langue originale traduites en français. 
ED Y6D 

 
 

 

Romans : 

 
Soleil noir / Fred Bernard. Albin Michel-Jeunesse, 2008 
Une vieille femme raconte à sa petite-fille l'histoire de Don Ignacio, son mari, un 
conquistador, venu en Amérique avec son étalon, Soleil noir. 
RJ BER 
 


