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Cécile Roumiguière nous plonge dans la touffeur marocaine, au carrefour des routes de 
Marrakech et d’Agadir. La petite Noura rêve d’aller à l’école pour devenir médecin. 
Seulement aller à l’école ne va pas de soi quand on fait partie d’une famille pauvre, qu’on est 
de plus une fille. Têtue, Noura fera suffisamment preuve de courage et de persuasion pour 
obtenir le droit d’aller étudier à Oum Jrane. Au travers cette histoire simple, on accède à 
l’intimité des personnages et à la force de leurs sentiments. C’est court mais efficace. 
 

 
 
Deux présidents ennemis vont se rencontrer pour se déclarer la guerre. Samir a peur et rien ne 
peut le rassurer. Il décide de tout faire pour empêcher le sang, la douleur et la mort. En pleine 
nuit son ami Yaël, il tente d'entre en relation par la pensée avec les présidents pour arrêter la 
guerre. 
 
 

L’école du désert 
Auteur : Cécile Roumiguière -  
Illustrations : Claire Delvaux -  
Editeur : Magnard jeunesse 
Collection : Tipik Cadet 
Juin 2004 - 6,10 euros 
Roman à partir de 7 ans 
 
 

Un jour, j'arrêterai la guerre 
 
Suivi de la révolte des Kourous 
 
Auteur : Thierry Lenain -  
Illustrations : Olivier Balez -  
Editeur : Nathan 
Août 2006 (réédition  1999) 
4 euros 20 
 



 
 
 
Le trajet est toujours le même - il relie Dakar à Saint-Louis du Sénégal. Mais pour Sène, c'est 
chaque fois une aventure nouvelle de participer aux tribulations du taxi-brousse de Papa Diop! 
Nous découvrons avec lui le quotidien de la société sénégalaise. Les illustrations sont 
extrêmement riches et colorées. Dans toutes les pages dominent l’envie de montrer la 
solidarité entre les habitants, la joie de vivre, les moments de fête, l’importance des 
cérémonies, de la musique et de la danse 
 

 
Je m'appelle Juan et j'habite dans les montagnes du Guatemala. Mon père et ma mère ne 
peuvent pas s'occuper de moi, alors je vis chez ma grand-mère avec beaucoup d'autres 
cousins. Ma grand-mère m'a appris à cirer des chaussures et je me suis installé à côté de 
l'Office du Tourisme de San Pablo. C'est amusant de travailler mais je me demande comment 
ça ferait d'aller à l'école avec les autres ?  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Le Taxi-brousse de Papa Diop 
 
Auteur : Christian Epanya -  
Illustrations : Christian Epanya -  
Editeur : Syros 
Juin 2005 - 13 euros 
Album à partir de 6 ans 
 

Le plus bel endroit du monde 
 
Editeur(s) : L'Ecole des Loisirs 
Auteur : Ann Cameron 
Collection : MOUCHE DE POCHE 
Date de Parution : 01/01/1990 
 
ISBN : 2211031099 -  
 

Germain enfant de Madagascar 
Editeur : PEMF 
Collection enfants du monde 
ISBN : 2-84526-623-5 
Date de parution : 05/09/2006 
Format : 200 x 210 /  24 pages 
Reliure : couverture cartonnée 
Photographe : Jean-Charles Rey 

 
 
Illustration non disponible à 
ce jour 



Germain est un enfant malgache. Situé entre les baobabs et la mer, il nous fait visiter son 
village de pêcheurs. Il nous présente sa famille, son école et son équipe de football 
 

 
Un soir, une vieille femme frappe à la porte de M. et Mme Shung.. M. et Mme Shung lui 
offrent l'hospitalité et partagent avec elle l'unique bol de soupe qui chauffe sur le feu. Avant 
de repartir, elle leur promet que pour les remercier de leur bonté, le ciel leur enverra un 
cadeau. Le lendemain matin, sur le seuil de leur porte, il y a un panier. C''est une toute petite 
fille. « Il faut lui rendre son cadeau », dit en pleurant Mme Shung. « Comment pourrions-nous 
nous charger d'un enfant alors que nous avons à peine de quoi nous nourrir ! » Mais le bébé a 
froid et faim. M. et Mme Shung s'en occupent de leur mieux, en espérant que la vieille femme 
reviendra vite le chercher. Mme Shung lui tisse des chaussons en poil de chèvre, son mari lui 
fabrique un berceau. Ils prennent si bien soin de la petite fille qu'elle survit à l'hiver. Ils 
s'ingénient à ce qu'elle ne manque de rien. Chaque matin leur apporte une gaîté et une énergie 
nouvelles. Mais un jour, on frappe à la porte. C'est la vieille femme. Vient-elle reprendre son 
cadeau ?  
 

 
 
Depuis le ventre de sa mère rond comme une île, un enfant passe en revue  
les maux de la planète – et décide de naître quand même, en toute  
connaissance de cause, fort de sa volonté et de sa foi dans la possibilité  
de changer le monde. 
Un album généreux en forme de manifeste, au texte épuré et aux images particulièrement inspirées. 

Petit cadeau 
Editeur(s) : L'Ecole des Loisirs 
 
Collection : ALBUM 
Conte 
 Date de Parution : 18/05/2006  
Présentation : Relié - 345 g - 28 cm x 22 cm 
ISBN : 2211083854 -  

Il Faudra 
 
  Editions : Sarbacane 
  Auteur : Thierry Lenain  
  Illustrateur : Olivier Tallec  
  Format : 297 x 230 mm à l’italienne 
    Date de parution : 5 mai 2004 
  ISBN : 2-84865-038-9 
  Genre : Album poétique 
  Prix : 14,90 € 
 



 
 
 
Les adultes ont souvent peur de ce qu'ils ne connaissent pas et deviennent ainsi méfiants vis à 
vis des étrangers. La petite héroïne de cet album l'a bien compris et va tenter de faire changer 
l'avis de son père grâce à la famille de sa meilleure amie, d'origine tanzanienne. L'histoire part 
donc dans le bon sens, avec l'intérêt d'évoquer le racisme, ses causes, ses conséquences. Les 
enfants, plus tolérants, peuvent être l'ouverture sur d'autres cultures.  
Un ouvrage qui a tout de même le mérite d'évoquer un thème encore trop peu courant. 
 
 

Mon papa a peur des étrangers 
 
Auteur : Rafik Schami -  
Illustrations : Ole Könnecke -  
Editeur : La Joie de Lire 
Mars 2004 - 13,90 euros 
Album à partir de 8 ans 
Mars 2004 


