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L’Afrique  … dans les albums 
 

Baobonbon / Satomi Ichikawa. - Ecole des loisirs, 2001. 
Paa, qui signifie gazelle, vit dans un village d'Afrique et il a pour mission 
d'aller au marché vendre des bananes, et avec l'argent de faire les 
courses que sa mère lui demande. Un jour il entend qu'on lui parle... Qui ? 
à part ce gros baobab ! 

 
Boubou à la ville / Cyril Hahn. - Casterman, 2004 
Pour la première fois, Boubou quitte la jungle pour se rendre à la 
ville de Yaoundé pour vendre la récolte de fruits de sa maman.Mais 
le chemin est difficile pour un petit bonhomme aussi chargé quand 
surtout tout est si différent  de son village ... 
 

C'est l'histoire d'un éléphant... / Agnès de Lestrade. - Sarbacane, 
2012.  
Un éléphant a mal dormi car la chauve-souris a fait du bruit toute la nuit. 
Il s'en prend alors au singe qui a eu peur. Ce dernier se défoule sur le 
serpent, etc. Une histoire à répétitions et à rebondissements. 

 
Les chèvres aux yeux doux /  Stephen Davies , Christopher Corr 
.- 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. 

 
Coco taillé et le pagne de maman / Béatrice Lalinon Gbado, 
Hervé Alladayé.- Ruisseaux d'Afrique, 2011. 
Coco taillé, petit garçon de trois ans, s'en prend à une dame qui a le 
malheur d'avoir la même tenue que sa maman.  
 
 

Comment les girafes disent-elles maman ? / Gérald Stehr.- Ecole des 
Loisirs , 2006 
C'est le premier jour d'école dans la savane. La maîtresse fait l'appel pour 
savoir si tout le monde est là. Tous les animaux répondent excepté le 
girafon. Tout le monde s'inquiète et se demande si le petit girafon sait au 

moins dire son nom. On l'emmène voir différents spécialistes, le crapaud, maître du 
coassement ou encore le canari, le spécialiste des vocalises. Rien n'y fait. 



Les crêpes de Mama Panya ; un voyage au Kenya / écrit par Mary 
et Rich Chamberlin ; ill. de Julia Cairns. -Hatier, 2005.  
Mama Panya et son fils Adika se rendent au marché. Elle a juste deux 
petites pièces à dépenser mais, sur le chemin, Adika ne peut résister au 
plaisir d'inviter tous leurs amis pour partager les bonnes crêpes. 

 
 
Homme de couleur ! ; inspiré d'un conte africain / Jérôme Ruillier . - 
Bilboquet, 2006.  
Un conte-poème transmis de génération en génération par la tradition 
orale africaine qui bouscule les idées reçues et dénonce le racisme avec 
humour.  

 
Jujube / Anne Wilsdorf. - Kaléïdoscope, 1998.  
Farafina a sauvé un bébé abandonné des crochets d'un gros serpent. Elle 
décide d'offrir le petit miraculé à sa maman, comme cadeau 
d'anniversaire. Ses huit frères et soeurs trouvent l'idée excellente bien 
que maman n'ait pas l'air enchantée par un tel présent... 

 
Kadi aime l'eau / Béatrice Lalinon Gbado ; Hortense Mayaba. - Ruisseaux 
d'Afrique, 2007 
Dans son pays chaud, Kadi aime la fraicheur de l'eau. Elle lave son petit 
mouchoir avec sa maman, elle fait des bulles avec le savon, elle patauge dans 
son bain tandis que sa maman lui recommande d'économiser cette précieuse 
ressource. 
 
 

Kobé ; le petit Ndébélé d'Afrique du Sud ; un livre-activités / 
Chrystel Proupuech. -Mila, 2000 
Kobé est un petit Ndébélé de 11 ans qui vit à Yetunga, un village d'Afrique 
du Sud. Il raconte sa maison , sa vie quotidienne.  
 

 
Mon bébé / Jeanette Winter .- Gallimard jeunesse, 2012 
Nakunté vit au Mali , elle apprend auprès de sa mère à peindre l'étoffe 
traditionnelle le bogolan Devenue femme, elle commence le bogolan avec 
lequel elle enveloppera le bébé qu'elle attend... 
 
 

Mon lion/ Mandana Sadat.- Autrement jeunesse, 2006 
Dans le désert, un lion bondit sur un petit garçon pour le dévorer, mais la 

pitié l'arrête au dernier moment et il prend l'enfant en affection. Ils deviennent 
amis, jusqu'au jour où le lion réalise que son ami ne peut pas vivre dans la jungle et le 
ramène jusqu'à l'entrée de son village. Prix jeunesse France Télévisions 2005 (album). 



 
M'Toto / Anne Wilsdorf. -  Kaléïdoscope, 1994.  
M'Toto n'a qu'un souhait : elle veut aller seule à la rivière faire la lessive. 
Mais sa maman se méfie... et elle a bien raison. Et, pour commencer, il y a 
un gros crocodile !  
 

Petite Masaï / Patricia Geis .- Mango jeunesse, 2015 
Petite Masaï vit en Tanzanie. Elle a promis à ses parents de rester au village 
durant leur absence, mais l'ennui la pousse à faire une petite promenade qui lui 
réserve bien des surprises. Avec des explications sur les Masaï en fin 
d'ouvrage.  

Poussez pas ! / Martine Perrin. - Milan jeunesse, 2010. - (Albums 
Milan premier âge).  
Des animaux se poursuivent, avec la moitié arrière sur une page, la moitié 
avant sur la suivante, et poursuivent un autre animal : autruche, 
rhinocéros, zèbre...  
 

Le roi de la grande savane / Voutch. -  Circonflexe, 2006  
Si le lion n'est plus le roi de la Grande Savane, qui est le roi ? 
Le singe pense que c'est lui, mais d'autres animaux ne 
l'entendent pas de cette oreille … 
 

Sassou / Jean-Charles Sarrazin. - Ecole des loisirs, 2014  
Surpris par la pluie alors qu'il portait un pot de confiture à son grand-
père, Sassou se réfugie dans une grotte. Par malheur, elle abrite déjà 
un lion, un léopard et une hyène, qui rêvent de le dévorer. L'ingénieux 
petit garçon invente une ruse pour se débarrasser des trois dangereux 

animaux. 
 
 Silence, je veux dormir ! / Michaël Derullieux. .- Mijade, 2005.  
Le roi des animaux a des insomnies : il est épuisé et n'arrive plus à faire 
régner l'ordre dans la savane... 
 
 

La soupe au pili-pili / Yves Pinguilly. -Autrement jeunesse, 2003.   
Là-bas, le lion, roi de toute la brousse, avait une fille qu'on appelait 
Assibi. Il l'accompagnait toujours. Mais dès qu'elle le pouvait, Assibi se 
cachait dans le doux nid du vent. Là, elle retrouvait son ami le lièvre. 
Quand son père décida de la marier, il convoqua tous les animaux et leur 
annonça que celui qui réussirait à avaler toute la calebasse de soupe au 

pili-pili, sans jamais s'arrêter pour faire tchss ! tchss ! tchss ! serait le mari de sa 
fille... 
 



Sssi j'te mords, t'es mort ! / Pierre Delye ; ill. Cécile Hudrisier. - 
Didier jeunesse, 2008.  
Un lion beau et fier est menacé par un serpent qui prétend être le plus 
fort. Pour les départager, une gazelle, un zèbre, un éléphant et une 

mangouste donnent leur avis. 
 
Tibili, le petit garçon qui ne voulait pas aller à l'école / Marie Léonard.-  
Magnard jeunesse, 2008.  
Tibili est un petit garçon  africain de six ans qui aime passer ses journées à 
rire, pêcher ….Mais sa maman parle d'école. Comment faire pour ne pas y 
aller ? 

 
Tolo-Tolo / Gnimdewa Atakpama -Ecole des loisirs, 2004. 
Pour sa première rentrée scolaire, Oncle Baka offre à Assia un dindon 
qu'il baptise Tolo-Tolo. Bientôt, ils deviennent tellement amis que dès 
qu'Assia siffle entre ses dents, le dindon lui répond. Un jour, en rentrant 
de l'école Assia trouve Tolo-Tolo en train de jouer avec son frère. Par 

jalousie, Assia sacrifie son amitié. Seul un évènement viendra les réconcilier. 
 
Une victoire pour Halima / Stephen Davies, Christopher Corr. - 
Gallimard jeunesse, 2013.  
Malgré les embûches Halima apporte à son père, qui garde son troupeau de 
moutons au delà du fleuve Niger, une jatte de lait sans en perdre une 
goutte. Mais à son arrivée une mangue tombe dans la jatte. Un conte-randonnée sur 
les relations parents-enfants et la prise d'autonomie. 
 

Y a-t-il des ours en Afrique ? / Satomi Ichikawa. -  L' École des 
loisirs, 1998 
Le jeune Meto vit dans la savane africaine avec sa famille. Un groupe 
de touristes vient leur rendre visite, parmi eux, une petite fille tenant 
dans ses bras un ours en peluche. C'est la première fois que Meto voit 
un tel animal. ... 

 
Zékéyé et le crocodile/ Nathalie Diéterlé.- 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... 
 

 
 
 
 
 



Zékéyé et Maïna / Nathalie Dieterlé. -  Hachette jeunesse, 2011  
Chez les Bamilékés, vit une petite fille aveugle qui se trouve mise à l'écart 
de la tribu. Un soir, alors que les enfants jouent loin du village, un violent 
orage éclate. Les enfants ne parviennent pas à retrouver leur chemin, mais 
la nouvelle amie de Zékéyé parviendra à les diriger dans le noir et à les 

ramener sains et saufs au village. 
 

Zoum le zèbre / Sylviane Gangloff. - Nouvelle édition. -
Mijade,2015 
Zoum est bien tracassé : il a perdu ses rayures. Or, un zèbre, 
c'est rayé, il faut qu'il les retrouve. 
 

 
 
 

L’Afrique … dans les contes 
 

Alba / Anne-Catherine De Boel. - Pastel - L' École des Loisirs, 
2003.  
Ce conte d'Afrique raconte les aventures d'Alba à la recherche de son 
papa parti dans la forêt. Une histoire sur la relation avec le père. 
 

Fanfan / Marie Sellier, Iris Fossier. -Courtes et longues, 2012.  
Fanfan est un éléphant qui, élevé par des autruches, se prend lui-
même pour une autruche. Il part explorer la savane et rencontre ses 
congénères, qu'il trouve fort désagréables. Il est bien heureux de 
ne pas en être un : sa vraie famille, ce sont les autruches. Un conte 
sur la famille et comment y trouver sa place. 
 

Kibwé / Thierry Dedieu. - Seuil jeunesse, 2007 
La suite de Yakouba : depuis qu'il a été épargné par Yakouba, Kibwé le lion 
a promis de ne plus attaquer le bétail des hommes. Mais la famine sévit et 
son clan meurt de faim. Kibwé se rend au village pour demander un buffle 
et se retrouve face à Yakouba, qui garde le bétail. 

 
Kirikou et la sorcière / Michel Ocelot. - Milan jeunesse, 2002 
Dans un village d'Afrique, Kirikou est un enfant si volontaire qu'il naît seul du ventre 
de sa mère. A peine né, il part affronter la sorcière Karaba, qui a fait disparaître 
pratiquement tous les hommes du village. Kirikou triomphera de la souffrance qui 
emprisonne la sorcière 
 
 



Rafara ; un conte populaire africain / Anne-Catherine de Boël.-  
Pastel, 2000.  
Abandonnée dans les bois par ses soeurs, Rafara est capturée par le 

monstre Trimobe, qui veut la gaver de nourriture pour la rendre bien dodue.. 
 
Yakouba / Thierry Dedieu. - Seuil jeunesse, 1994.   
L'initiation d'un jeune garçon qui ne deviendra jamais guerrier car il a 
épargné la vie du lion qu'il devait tuer. 

 
Yakoubwé / Thierry Dedieu. -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. 
 
 

L’Afrique  … dans les livres-CD 
 

10 contes d'Afrique ; de bouche à oreille / histoires du conteur 
Souleymane Mbodj ;. - Milan jeunesse, 2015 
Dix contes africains à lire et à écouter, mêlant quête initiatrice et morale 
animalière, humour et tragédie. 

 
Contes d'Afrique pour les tout-petits / contes de Souleymane Mbodj. - 
Milan jeunesse, 2007.  
Cinq petits contes mettant en scène des hommes et des animaux, à lire ou à 
écouter en musique sur le CD pour découvrir les sons des instruments 
africains : le sabar, le djembé, le tama, le balafon, la shékéré et la guitare. 

 
Diabou Ndao / une histoire contée par Mamadou Diallo . - Syros, 2015  
Dans ce conte sénégalais, un lion terrorise un village. Diabou Ndao, une petite 
fille gourmande, est restée sur la place du village. Il la dévore mais elle 
ressort derrière et l'avale à son tour. Un CD permet d'écouter l'histoire. 
 

Epaminondas / Odile Weulersse ; d'après Sara Cone Bryant. - Père 
Castor  Flammarion, 2015  
Chaque semaine, Epaminondas aide sa marraine à remplir ses jarres. Elle lui 
donne quelque chose à rapporter avec précaution à sa mère, mais il fait 
bêtise sur bêtise, qui sont prétextes à de réjouissants jeux de langage. Il 
comprendra, un peu tard, qu'il vaut mieux réfléchir avant d'obéir 



 
Louba M'bâ ; Le perroquet de Louba M'Bâ ; CD audio / Clotilde Bernos.- 
Le Sablier jeunesse, 2008 
Louba M'bâ vit dans un village d'Afrique noire avec ses dix soeurs, son frère 
tout petit, sa poupée Awa, et son perroquet. Tout le monde aime à chanter le 

vieux refrain du perroquet, jusqu'au jour où Louba lui coupe ses belles plumes. Sur le 
CD, le texte est joué et enrichi de chansons accompagnées d'instruments conçus en 
Afrique. Sur l'amitié, la différence et la complicité. 

 
Mes comptines d'Afrique / Souleymane Mbodj. - Milan jeunesse, 2010 
Chacune des dix comptines africaines proposées est accompagnée d'une 
grande image permettant d'en faire émerger la symbolique. Tout carton. 

 
Le taxi-brousse de Papa Diop / Christian Epanya .- Syros, 2015.  
Quand Sène ne se rend pas à l'école, il aime accompagner son oncle 
Papa Diop dans son taxibrousse car, bien que le trajet soit toujours le 
même, reliant Dakar à Saint-Louis du Sénégal, pour le jeune garçon, 
c'est chaque fois une aventure différente. Cet album avec CD audio 
permet d'évoquer le quotidien de la société sénégalaise.  
 
 

L’Afrique  … dans les livres documentaires 
 
Afrique. - Paris : RMN-Grand Palais, 2000. - (Les 
coloriages).  
Contient dix-sept coloriages réalisés à partir d'oeuvres d'art qui 
permettront aux enfants de découvrir en s'amusant l'art et la 
culture de ce continent (des informations figurent sur chacun des 
dessins). L'enfant peut colorier à sa guise ou s'inspirer des modèles de la dernière 
page. 
 

Animaux d'Afrique / Nicole Snitselaar, Laurence Dechassey. - 
Bilboquet, 2013 
Un album pour découvrir les habitudes méconnues et cocasses des 
animaux d'Afrique, du phacochère au chimpanzé. 
 
Animaux d'Afrique / Marie Nicolas. - Hachette jeunesse, 2016 
Hippopotame, girafe, marabout, crocodile, hyène : 20 animaux d'Afrique 
sont représentés en couleur sur le recto de la frise. Au verso, chaque 
silhouette est isolée avec le nom de l'animal. Les principales 
caractéristiques de chaque animal sont inscrites sur les cartes à détacher 

des planches cartonnées.  



 
La danse de la pluie ; poème wolof / Babacar Mbaye Ndaak -Chérif 
.- Rue du monde, 2008 
Le poème célèbre l'arrivée magique de la pluie au royaume de 
Ndoumbelane. 
 

La girafe blanche du Niger / Sandrine Silhol. - D'Orbestier, 2006. - 
(Animaux méconnus en danger ; 2).  
Documentaire sur le dernier troupeau de girafes blanches du Niger, de 
leur naissance à leur mort, expliquant leur mode de vie, et les difficultés 

liées à la concurrence qui peut exister entre les girafes et les hommes pour assurer 
leur survie en milieu hostile. 

 
Ma journée dans la savane ; un voyage en Tanzanie / Laurie Krebs .- 
Paris : Hatier, 2005 
À travers la savane, Arusha et ses amis découvrent et comptent tous les 
animaux d'Afrique qu'ils aperçoivent. À la fin de l'album, une carte et un 

documentaire permettent de découvrir la Tanzanie, ses animaux et ses habitants. 
 
Merveilleuse Afrique / Maurice Pledger . - Quatre fleuves, 2009  
Pour découvrir les paysages d'Afrique et la faune sauvage de la savane à 
travers des panoramas en trois dimensions et les sons des  rugissements 
des lions, du barrissement des éléphants... 

 
Mes créations du monde ; Afrique / illustrations Peggy Nille. Mila, 
2008.  
Une découverte de l'art et de l'artisanat d'Afrique par des activités et 
des jeux : découpage, peinture, graphisme, coloriages, gommettes... à 
faire sur des scènes et des objets emblématiques de ce continent. Ils 

permettent de connaître les matières utilisées (bois, textile, pigments...), les formes 
et les motifs les plus répandus (tissage, architecture, peinture corporelle...). 
 
Mon coffret pour découvrir la savane / Nathalie Desforges. 
- De La Martinière jeunesse, 2013.  
Chacun des quatre livres réunis dans ce coffret sur roues 
présente une thématique différente autour des animaux 
sauvages : les verbes d'action (bondir, sauter, courir, etc.), le 
pelage, la chasse, les empreintes et la végétation. 
 

Les proverbes de l'éléphant / William Wilson. - Gallimard jeunesse-
Giboulées, 2003.  
Ces proverbes sont des perles de sagesse et d'humour venues de 
l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. 



 
 
Safari ; découvre, dessine et colorie les animaux d'Afrique / 
Gwenaëlle Trolez. Magellan & Cie, 2010 
Ce cahier de coloriage reprend les visuels simplifiés de l'album Safari de 
G. Trolez. Il rassemble des dessins d'animaux des savanes.  
 
Tam-tam couleurs / Caroline Desnoëttes, Isabelle Hartmann. - 
RMN-Grand Palais, 2007. 
Carnet de voyage du grand-père Moussa. Il vit au Sénégal et raconte 
ses souvenirs à travers le continent africain à sa petite-fille qui réside 
en Afrique du Sud. Le voyage débute au Sénégal et continue au Mali, au 
Burkina Faso, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Nigeria, au Tchad, en 
Ethiopie, en Centrafrique, au Cameroun, au Congo, en Zambie et en Afrique du Sud. 
 

Tembo, l'éléphanteau / Muriel Nicolotti. - PEMF, 2001. - (Chroniques 
de la savane).  
Une journée dams la savane en compagnie d'un jeune animal. Laissez-vous 
guider par Tembo l'éléphanteau et découvrez la vie de son " clan " amours, 

nourriture, jeux... 
 
Voyage au Sénégal / Anne-Laure Witschger. - Seuil jeunesse, 
2001.  
Un album conçu comme un carnet de voyage proposant une découverte 
du Sénégal à travers le regard de deux petites filles : le taxi-brousse, 
la pêche, les boubous colorés, les marchés, etc. 
 
 

L’Afrique  … dans les films d’animation 
 
Les contes de Tinga Tinga Vol.1 .- Universal pictures video, 2012 
Le singe des contes de Tinga Tinga est malin... ! Il a toujours une réponse 
à toutes les questions que l'on peut se poser et raconte tout ça sous 
forme de contes africains riches en formes et couleurs... 
 
 

 
Les contes de Tinga Tinga Vol.2.- Universal  pictures vidéo, 2012  
Le singe des contes de Tinga Tinga est malin... ! Il a toujours une réponse 
à toutes les questions que l'on peut se poser et raconte tout ça sous 
forme de contes africains riches en formes et couleurs... 


