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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 
 

Chère Théo 
 

Auteur : Anne Vental 
Editeur : Actes Sud 
Collection : mes premiers romans 
Date de Parution : 05/02/2004 
Présentation : Broché - 84 g - 12 cm x 18 cm 
ISBN : 2742746935 - 
6 euros 
Prix sorcière 2005 
 



 
Lorsque Léa fait la connaissance de Théo (Théodora), la nouvelle copine de son père, elle est 
très vite conquise. Si elle n'est pas très jolie, cette Grecque à l'accent étrange lui fait découvrir 
ses danses, sa cuisine, ses chants et, surtout, ses héros et légendes, dont font partie Ulysse et 
Alexandre le Grand. Une merveilleuse amitié se développe entre elles. Puis Théo sort de la 
vie de son père en coup de vent et ce dernier interdit à Léa de la contacter. Bouleversée, la 
fillette obéit aux ordres, mais quelques mois avant ses 18 ans, elle déniche l'adresse de cette 
femme qui lui a tant manqué et, prenant son courage à deux mains, lui envoie un courriel qui 
scelle le début d'une amitié durable cette fois... Un court roman irrésistible dans lequel se 
côtoient rires et peines, injustices et humour 
 
 

 
 
Demain, Samik, le jeune Inuit, part avec son père et son grand-père sur la piste de l’ours 
blanc. Avant de rencontrer ce fauve redoutable pour la première fois, Samik devra apprendre 
à vivre sur la banquise, univers hostile de glace et de neige, balayé par le blizzard ou inondé 
de soleil. Bientôt les premières traces de l’animal se dessinent devant les traîneaux. Un port 
baleinier abandonné se dresse à l’horizon. Le grand ours blanc s’y cache-t- il? Il faut être sur 
ses gardes... 
 

 
 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 plus bel endroit du monde 
 
Editeur(s) : L'Ecole des Loisirs 
Auteur : Ann Cameron 
Collection : MOUCHE DE POCHE 
Date de Parution : 01/01/1990 
Prix :6 euros 
ISBN : 2211031099 -  
 

Samik et l'ours blanc 
 
Editeur : école des loisirs 
Collection : Archimède 
Auteur / Illustrateur : Emmanuel Cerisier 
11, 9  euros 
2002 
 



 
 
Sita la petite Indienne vit sur une île au milieu de la grande rivière. Quand vient la mousson, 
le fleuve, grossi par les pluies, sort de son lit et submerge l'île. Réfugiée dans un arbre, Sita 
voit sa pauvre hutte emportée avant d'être elle aussi entraînée par les flots, à califourchon sur 
le tronc... 
 

 
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 le mérite d'évoquer un thème encore trop peu courant. 
 

Première année sur la terre est juste un livre. Un livre comme tout livre devrait être, comme 
tout auteur en rêve : une réussite. Un chef d’œuvre. Les deux y ont mis tout leur savoir faire et 
toute leur complicité. Il s’agit de découvrir le monde à travers les yeux d’un nouveau né. De 
voir pour la première fois ! De chercher au-delà de l’étonnement à comprendre. 

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 

Sita et la rivière 
 
Editeur(s) : Hatier 
Auteur : Ruskin Bond 
Collection : CASCADE COURTE ECHELLE 
Genre : SCOLAIRE 
Date de Parution : 01/07/2000 
Prix : 4,8 euros 
ISBN : 2218731533  
 

Première année sur la terre 
 
Auteur : Alain Serres 
Illustrateur : Zaü 
Editeur : Rue du monde 
Collection: vaste monde 
19,80 euros 
ISNB : 9 782912084842 
 


