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Comptines et berceuses du Baobab :
l'Afrique Noire en 30 comptines
Edité par Harmonia Mundi - P 2007

• Description

1, 2, 3 danse avec moi : jeux dansés et
rondes d'Afrique
Ghyamphy, Kossua (19..-....). Chanteur
Edité par ArbMusic - P 2012

• Description
Collection
Terres d'Enfances

African playground
Kidjo, Angélique (1960-....) | Mahotella Queens. 1986Edité par Harmonia Mundi - P 2003

• Description
Collection
Putumayo Kids

Danse la forêt dense : jeux dansés et rondes
d'Afrique pour les petits
Biayenda, Jean-Émile (1965-....). Musicien
Edité par Rue Stendhal - P 2013

• Description
Collection
Terres d'Enfance
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Zarafa
Bezançon, Rémi (1971-....). Metteur en scène ou réalisateur | Lie, JeanChristophe. Metteur en scène ou réalisateur | Abela, Alexander (1965-....).
Scénariste | Perez, Laurent (1974-....). Compositeur | Abkarian, Simon
(1962-....). Narrateur | Demaison, François-Xavier (1973-....). Narrateur
Edité par Fox Pathé Europa [éd.] ; Pathé distribution [distrib.] - 2012
Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l'entourent, une
histoire : celle de l'amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et
Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d'Egypte au Roi de France
Charles X. Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de conduire
Zarafa jusqu'en France mais Maki, bien décidé à tout faire pour contrarier
cette mission et ramener la girafe sur sa terre natale, va les suivre au péril
de sa vie. Au cours de ce long périple qui les mènera du Soudan à Paris, en
passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées, ils vont vivre mille
péripéties et croiser la route de l'aéronaute Malaterre, des étranges vaches
Mounh et Sounh et de la pirate Bouboulina...

• Description

Et comment vous faites chez vous ?
Ignatus (1960-....)
Les Frères Makouaya. 2001-....
Edité par Victor Melodie - P 2014
Au Congo, les frères Makouaya jouent de la sanza, un étrange piano à pouce
que leur ont transmis leurs ancêtres. Tandis qu'Ignatus a inventé une veste
électronique, qui devient un instrument à percussion étonnant. Quand les
rythmes et musiques d'Afrique rencontrent l'électro pop de France, cela
donne une nouvelle couleur à ces chansons issues de deux cultures. Ce qui
transparait dès les premières notes et qui est communicatif, c'est le plaisir de
jouer ensemble

• Description

Danse, Petite Lune !
Tawa, Kouam (1975-....). Auteur | Sochard, Frédéric (1966-....). Illustrateur
Edité par Rue du Monde - 2017
Une vieille femme au dos courbé traverse chaque jour le village. Personne
ne pourrait deviner qu'elle était autrefois une magnifique danseuse, la fille du
batteur de tam-tam et de la chanteuse du village. Si aujourd'hui elle ne peut
plus danser, son coeur ne s'est cependant pas arrêté de sautiller pour autant
et, chaque jour, elle apporte du grain aux oiseaux pour qu'ils dansent dans
son jardin. Electre 2017

• Description
Public
A partir de 5 ans
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Collection
Couleur carré

Pourquoi m'appelle-t-on parapluie ?
Tawa, Kouam (1974-....). Auteur
Boffa, Antonio (1958-....). Illustrateur
Edité par Lirabelle - 2018
Canne, couvre-crâne, parachute, perche, portefaix, canne à pêche... : un
parapluie répond à de multiples besoins. Mais pour protéger de la pluie, c'est
une autre histoire

• Description

Kirikou et la sorcière
Ocelot, Michel (1943-....)
N'Dour, Youssou (1959-....)
Edité par France Television Distribution[distrib.] - 1999
Une petite voix se fait entendre dans le ventre d'une femme enceinte : mère,
enfante moi !... Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout
seul répond la mère. Ainsi, vient au monde le miniscule Kirikou, dans un
village d'Afrique sur lequel une sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort. Mais
Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village de son emprise
maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté...

• Description

Jour de Noël à Yangassou
Pinguilly, Yves (1944-....). Auteur | Zaü (1943-....). Auteur
Edité par Rue du Monde - 2007
Un 25 décembre, sous le ciel bleu d'Afrique, Mahamane apprend qu'ailleurs
existe le Père Noël. Il rêve à son tour d'offrir un cadeau à son amie Sya. Un
cadeau léger comme une plume et fragile comme un instant volé.

• Description
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Comptines et berceuses du baobab :
L'Afrique noire en 30 comptines
Grosléziat, Chantal (19..-) | Nouhen, Elodie (1970-....)
Edité par Didier jeunesse - 2002
Un recueil de trente comptines et berceuses représentatives de l'Afrique
centrale et occidentale. Prix Sorcières 2003 (catégorie tout-petits).

• Description
Collection
Un livre, un CD

Zékéyé et le crocodile
Dieterlé, Nathalie (1966-....). Auteur
Edité par 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...

• Description
Collection
Zékéyé

Yakoubwé
Dedieu, Thierry (1955-....). Auteur
Edité par 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.

• Description
Collection
Albums jeunesse

4

Export PDF

L'âne au crottin d'or
Pinguilly, Yves (1944-....). Auteur
Fanlo, Africa (1972-....). Illustrateur
Edité par Oskar jeunesse - 2007
En Afrique, l'histoire d'un âne dont le crottin contient de l'or quand le soir vient.
Orphelin à 13 ans, Farara hérite d'un anneau d'or et de ce vieil âne sans
savoir qu'ils vont changer sa vie.

• Description
Public
A partir de 6 ans
Collection
Les albums Benjamin

Les chèvres aux yeux doux
Davies, Stephen (1976-....). Auteur
Corr, Christopher. Illustrateur | Krief, Anne (1938-....). Traducteur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2012
Le vieil Al Haji Amadou vit au Mali. Il possède cinq chèvres aux yeux doux
qui croquent, mordillent et dévorent tout sur leur passage. Un jour, ses trois
épouses Fama, Rama et Sama viennent le trouver pour lui demander de se
débarrasser de ces animaux. Al Haji Amadou accepte et décide de les vendre
au marché de Mopti.

• Description
Traduit de
The goggle-eyed goats

Comptines pour chanter la savane
Hudrisier, Cécile (1976-....). Illustrateur
Edité par Didier Jeunesse - 2012

• Description
Public
A partir de 1 ans
Collection
Eveil musical
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La petite fille qui voulait voir des éléphants
Victor, Sylvain (1964-....). Auteur
Edité par Atelier du poisson soluble - 2013
Nina est en visite chez sa tante. Elle veut voir les éléphants et découvre
l'Afrique dans sa réalité actuelle.

• Description

La robe de Ninie
Mayaba, Hortense (19..-....) | Boni, Roger Yaratchaou (19..-....)
Edité par Editions Ruisseaux d'Afrique - 2002
C'est la fête. Les amis battent des mains en chantant "La robe ! La robe ! La
robe ! Ninie a une robe en forme de sac !" Loin de se fâcher, Ninie danse
gaiement...

• Description
Collection
La libellule

La moto de l'oncle Assa
Kakpo, Cyrille (19..-....)
Darboux, Raphaël (19..-....)
Edité par Editions Ruisseaux d'Afrique - 2004
La moto de l'oncle Assa dégage une fumée épaisse. En ville, il y a une grande
pollution. Mais quelles en sont les conséquences ?

• Description
Collection
Enfant et santé

Les Instruments d'Afrique
Dembélé, Dramane (19..-). Compositeur
Saillard, Rémi (1960-....) | Saillard, Rémi (1960-....). Illustrateur
Edité par 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.
Electre 2015

6

Export PDF

• Description
Collection
Ecoute & devine

Dalaka : voyage musical en Afrique de
l'Ouest
Zapha, Zaf (19..). Auteur
Guéry, Laura (1980-....)
Edité par Caza musique - 2015
Dalaka signifie ouverture en langue mandingue. Un voyage à travers l'Afrique
de l'Ouest où chaque chanson invite à découvrir un instrument de musique
typique et un aspect de la civilisation africaine. Electre 2015

• Description
Public
A partir de 5 ans
Collection
Tout s'métisse

Abécédaire du wax
Grosfilley, Anne. Auteur
Erlich, Michel. Photographe
Edité par Grandir - 2015
Album présentant en 26 mots et dessins la richesse de ces tissus imprimés
d'origine africaine et leurs diverses usages. Electre 2016

• Description
Public
A partir de 4 ans

Princesses d'Afrique
Palluy, Christine (1959-....). Auteur
Edité par Lito - 2013
Sept contes merveilleux pour découvrir le destin des plus belles princesses
d'Afrique : Babila, la princesse de la savane, Yennenga, la princesse
guerrière, Kiara, la princesse des dunes, etc.

• Description
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Comptines de Cajou et de Coco : 24
chansons des rivages de l'Afrique jusqu'aux
Caraïbes
Soussana, Nathalie (19..-....). Auteur | Hoarau, Jean-Christophe (1953-....).
Auteur | Gueyfier, Judith (1981-....). Illustrateur
Edité par Didier Jeunesse - 2018
Des comptines et berceuses mettant en lumière la richesse du patrimoine
créole et africain : berceuses béninoises, chansons de Cuba, work songs de
Jamaïque, rumbas congolaises, chansons vaudoues haïtiennes. Electre 2019

• Description
Public
A partir de 3 ans
Collection
Comptines du monde ; Albums-CD
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