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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. 
 

    
 
Un album très graphique entre savane africaine et cache-cache. Martine Perrin propose une 
série de questions-réponses pour mieux observer qui du crocodile, qui de la girafe ou du 
léopard. A la fois jeu d’association et jeu de forme, un album pour observer, pour regarder et 
pour imaginer. 
 

 
 
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 

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 € 
Existe au format poche à petit prix (4 euros 95) 

Méli-mélo 
 
Auteur : Martine Perrin -  
Illustrations : Martine Perrin -  
Editeur : Milan 
2003 - 11 euros 
Album à partie de 2 ans 
Prix des libraires sorcières 2004 
 

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



solidarité entre les habitants, la joie de vivre, les moments de fête, l’importance des 
cérémonies, de la musique et de la danse… 
 

 
 
 Tout va bien pour la petite Mafou qui n'est ni toute noire comme son papa, ni toute bleue 
comme ça maman, mais noire et bleue comme... personne. A l'école, les questions fusent : 
d'où vient-elle ? Mafou répond sans hésiter : je suis d'ici. Et tout cont inue à aller bien pour 
Mafou. Album sur le métissage, le regard de l'autre qui révèle la différence, et la richesse.  

 

 

 

 

 

 
Ce nouveau titre de la collection "Enfants du monde", entre documentaire photographique et 
reportage, nous emmène cette fois à Madagascar. Comme à chaque fois, le lecteur est invité à 
suivre le quotidien d'un habitant de leur âge. Germain est un enfant malgache.  
C'est donc avec Germain, qui habite un village de pêcheurs, que l'on découvrira son école, sa 
famille et même son équipe de football. Pédagogique, ce documentaire invite à la découverte 
d'autres cultures. 

 

 
 
Cet album conte l’histoire de l'adoption de petite fille en Chine. L’auteur explique ici à sa 
petite fille, le monde, l’orphelinat, leur première rencontre, leur première complicité. En 
quelques mots, un album d’une grande émotion pour une belle histoire d’amour. 
 

D’où viens-tu toi ? 
Miriam, Mafou Métisse  
Marie Sellier 
Illustré par : Daniel Chanel 
PARIS MUSEES :  
 
Livre relié, 15,00 EUR  
48 pages    310 mm x 220 mm  
Date de parution : 22 octobre 2004  
GENRE : Jeunesse Albums images 

ISBN : 2-87900-841-7 

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 
Photographe : Jean-Charles Rey 
7 euros 

Mon bébé du bout du monde 
 

Auteur : Rose Lewis -  
Illustrations : Jane Dyer -  
Editeur : Syros 
2001 
PRIX : 13 EUROS 
Album à partir de 4 ans 
ISBN : 2841469379  
 

Nouveauté photo non 
disponible 



 

 
Des illustrations somptueuses, une technique à l’encre de chine très maîtrisée, pour une 
histoire qui vous plongera dans la magie et la poésie. Un pauvre pêcheur solitaire aide une 
vieille dame à traverser la rivière. En retour elle lui offre quelques graines de lotus magique. 
A peine semées, apparaît une petite fille, nommée Lian, qui a le don de transformer tout ce 
qu’elle touche en choses magnifiques. Le pêcheur en fait profiter les habitants du village, 
mais le préfet voit tout l’avantage qu’il pourrait tirer de l’enfant. Il enlève le vieux pêcheur… 
mais la sagesse et l’amitié finiront par triompher de la méchanceté et de la cupidité. A 
découvrir, à lire et à relire. 
 

 
Sunny le suricate en a assez de surveiller ses petits frères et sœurs et il n’en peut plus de vivre 
dans le désert. Il trouve la chaleur accablante et sa famille étouffante. Bref, Sunny a vraiment 
besoin de changer d’air. Il part donc un beau matin. Mais en fils aimant, il prend soin 
d’envoyer une carte postale quotidienne à ses parents. Ce qui permet au jeune lecteur de 
savourer, jour après jour, le récit hilarant des péripéties de Sunny… 
 
 
 
 

Lian 
 
Auteur : Jiang Hong Chen -  
Illustrations : Jiang Hong Chen -  
Editeur : Ecole des Loisirs 
Octobre 2004 - 13,50 euros 
Conte à partir de 6 ans 
 
 

Chers Maman et Papa 
 
Editeur(s) : Kaléidoscope 
Auteur : Emily Gravett 
Date de Parution : 21/08/2006  
Prix 15 euros 
ISBN : 2877674932  
 


