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Romans : 

   Auteurs : Flake, Sharon G.
     Titre : Black blues 
   Editeur : Dapper
Collection : Au bout du monde
    Résumé : les tourments de l'adolescence chez Maleeka, jeune fille noire,
             pauvre et seule, en butte aux railleries et qui tente de se faire
             accepter par la "dure" de la classe à coup de devoirs. En
             découvrant l'écriture, réussira-t-elle à trouver confiance en elle
             à travers son héroïne?. 

   Auteurs : Ike, Vincent Chukwuemeka
     Titre : Fils de panthère 
   Editeur : Dapper
Collection : Au bout du monde
    Résumé : âgé de treize ans, Amobi, d'origine rurale, intègre Gouvernment
             College, un prestigieux établissement secondaire nigérian. Comment
             s'intégrer dans ce monde anglo-saxon sans renier ses origines
             africaines ? L'auteur décrit avec humour la difficulté pour les
             adolescents africains de concilier deux éducations si
             dissemblables, celle de leur enfance et celle héritée de la
             colonisation

   Auteurs : Bowie, Beryl
     Titre : Les esprits mènent la danse 
   Editeur : Dapper
Collection : Au bout du monde
    Résumé : la vie de Wiseman et de Zolani, amis d'enfance, n'a rien de rose :
             une cabane dans un township à la périphérie du Cap. C'est la
             musique qui les réunit ; plus forte que les différences sociales
             et raciales, elle offre aux jeunes héros la possibilité de
             construire un avenir commun

 



  Auteurs : Emecheta, Buchi
     Titre : Le corps à corps 
   Editeur : L'Harmattan 
Collection : Jeunesse
    Résumé : Okei était encore petit lorsque ses parents sont morts durant la
             guerre du Biafra. Il a maintenant 16 ans et se révolte contre les
             normes imposées par les anciens de son village. Cela n'ira pas
             sans drames impliquant filles et garçons... Un récit qui aborde
             avec verve et humour les changements culturels en terre africaine
             et les conflits de générations.. 

Auteurs : Alkali, Zaynab
  Titre : Jusqu'au bout de ses rêves 
Editeur : Dapper
 Résumé : de retour pour les vacances dans son village natal, au Nigeria, Li,
          14 ans, retrouve sa nombreuse famille, qui vit sous l'autorité du
          père. Elle redécouvre tout un univers tissé de traditions et de
          corvées lourdes à supporter... A travers cette chronique de la quête
          du bonheur, la personnalité de Li se forge au fil des ans..

   Auteurs : Selormey, Francis
     Titre : Kofi, l'enfant du Ghana 
   Editeur : Dapper
Collection : Au bout du monde
    Résumé : l' impossible communication entre un père et son fils constitue le
             fil conducteur de ce roman. Pourtant l'affection n'est pas absente
             de l'univers de Kofi. Il puise auprès de sa mère la tendresse et
             le réconfort qui lui permettront de sortir des difficultés et de
             réussir brillamment.

   



Auteurs : Bowie, Beryl
     Titre : Un vélo dans la tête 
   Editeur : Dapper
Collection : Au bout du monde
    Résumé : Marcus, comme tous les adolescents de la Terre, a des rêves plein
             la tête. Grâce à son imagination, à sa persévérance et à l'amitié,
             il parvient à lever tous les obstacles.. 

  Auteurs : Dangaremba, Tsitsi
     Titre : A fleur de peau 
   Editeur : Ecole des loisirs
Collection : Médium poche
    Résumé : au début des années 70, dans une ferme familiale modeste du
             Zimbabwe, une petite fille cultive avec passion un carré de maïs.
             Vendre sa propre récolte lui est apparu le seul moyen de pouvoir
             continuer à aller à l'école.

Auteurs : Bayle, Reine Marguerite
  Titre : Souviens-toi Akeza ! : les enfants rwandais dans la guerre 
 Editeur : Syros
 Résumé : un enfant contraint de participer au génocide est-il coupable ou
          victime ? Un enfant survivant d'une exécution de masse peut-il
          réapprendre à vivre ? Deux récits pour dénoncer les violences
          infligées aux enfants à travers la tragédie rwandaise .



Contes et Albums :

Titre : A l'Ombre du Baobab  
   Editeur : Equilibre et populations
Résumé: bande dessinée qui rassemble plusieurs histoires racontées par des dessinateurs 

africains sur le thème de l'éducation et de la santé en Afrique. 

  Auteurs : Ocelot, Michel
     Titre : Kirikou et la sorcière 
   Editeur : Milan
Collection : Album Milan
    Résumé : 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 dans son rôle. 

Auteurs : Gougaud, Henri
  Titre : Contes d'Afrique 
Editeur : Seuil
 Résumé : un recueil de contes d'Afrique noire, d'Afrique du Nord ou d'Egypte
          ancienne. Les rouges flamboyants, les violets chatoyants, les ocres
          sourds, se marient avec l'univers magique des contes et l'écriture
          ciselée de Gougaud.

Auteurs : Luxereau, Anne
  Titre : La malice de monsieur Araignée : conte haoussa 
Editeur : Gallimard
 Résumé : Monsieur Araignée est de fort méchante humeur : il n'a plus rien à
          manger. Contre toute attente, il invite les animaux de la jungle,
          mais aussi le chasseur à venir chez lui.... 

   



Auteurs : Aguessy, Dominique
     Titre : Le caméléon bavard : contes et légendes du Sénégal et du Bénin 
   Editeur : L'Harmattan
Collection : La Légende des mondes
    Résumé : ce recueil de contes voudrait enseigner aux enfants les beautés et
             la grandeur de la nature qui nous environne, exhorter les adultes
             à ne pas la détruire inconsidérément. Il est illustré de photos
             d'œuvres d'artistes africains.

Auteurs : Carminati, Muriel Daniau, Marc
  Titre : Mawati, l'enfant du désert 
Editeur : Seuil
 Résumé : en plein cœur de l'Afrique noire, sous un soleil écrasant, Mawati,
          13 ans, est chassé de son village avec ses chèvres. Orphelin depuis
          peu, personne ne veut prendre en charge son éducation. Une longue
          quête à travers le désert commence.

Auteurs : Turkington, N.
  Titre : La danseuse 
Editeur : Circonflexe
 Résumé : quand une terrible sécheresse frappe son pays, l'Afrique du Sud, Bau,
          la jeune danseuse part vers les collines de Tsodilo à la recherche de
          la fille des pluies. Et la musique de sa grand-mère l'emporte dans un
          monde magique.

Auteurs : Mwankumi, Dominique
  Titre : La pêche à la marmite 
Editeur : Archimède
 Résumé : au Congo, les eaux du Kasaï sont la seule école que fréquentent
          régulièrement Kumi et ses jeunes amis. Les cours qu'ils y reçoivent
          sont passionnants mais parfois dangereux : qu'il pêche du bord à la
          marmite ou au milieu du fleuve en pirogue, le mauvais élève risque
          beaucoup plus que cent lignes à copier.



Auteurs : Stewart, Dianne  , Daly, Jude
Titre : Les graines du soleil : un conte d'Afrique du Sud 
Editeur : Pastel
 Résumé : Thulani aimait se prélasser au soleil toute la journée. En fin
          d'après-midi, lorsque les ombres commençaient à s'allonger, il se
          levait péniblement et allait traire la vache. Un jour, Thulani dit à
          son épouse : "Je suis fatigué de traire cette vache. Je vais la
          vendre et acheter un bouc.". 

Auteurs : Saïd, Abdallah
  Titre : Contes des Iles de la lune : contes comoriens 
Editeur : L'Harmattan
 Résumé : ces contes traitent tous de la découverte de la mort comme passage
          obligé de l'initié, de l'amitié et du sens de la parole donnée. Ils
          mêlent à souhait les rites d'initiation africains et le rituel de la
          prière musulmane qui ont fécondé de longue date l'ancestrale
          tradition orale des îles de l'archipel des Comores.

Auteurs : Geraghty, Paul
  Titre : Les chasseurs 
Editeur : Kaléidoscope
 Résumé : la petite Jamina adore jouer aux chasseurs dans la jungle. Une
          rencontre fortuite avec un éléphanteau orphelin va donner à la
          fillette, une autre vision de la chasse.

   Auteurs : Hama, Boubou
     Titre : Izé-Gani ; 01 et 02
Editeur : Présence africaine
Collection : Jeunesse
Résumé : suivez  Izé-Gani dans le temps, il vous guidera, il vous dira les secrets de sa 
merveilleuse aventure.

Auteurs : Hassan MUSSA
  Titre : Sabila et Kotchéli : conte nouba du Soudan 
Editeur : Grandir



Art,  culture et société

  Titre : Dada N° 66 :  Afrique arts premiers
Editeur : Mango
 Résumé : malgré les controverses, les arts premiers ont conquis la place qui
          leur était due, aux côtés des chefs-d'œuvre universels, au Louvre..
 

   Auteurs : Rivallain, Josette
     Titre : Les calebasses 
   Editeur : Sépia
Collection : Découverte jeunesse
    Résumé : à la découverte de ce fruit miracle des paysans africains, dont
             l'enveloppe, dans la vie quotidienne, inégalée même par le
             plastique ou le métal, sert surtout de récipient mais aussi
             d'instrument de musique, de jouet, de vêtement, d'objet
             religieux

  
 Auteurs : Rivallain, Josette
     Titre : Les textiles 
   Editeur : Sépia
Collection : Découverte jeunesse
    Résumé : les différents tissus fabriqués par les artisans africains n'ont
             rien à voir avec les étoffes industrielles ordinaires. Le tissage
             du raphia, du coton, de la laine, de la soie, n'est pas une
             opération banale. Elle est chargée de sens. Cela confère aux
             vêtements confectionnés un étonnant mystère.

Auteurs : Vulliez, Hyacinthe , Souppart, Etienne
Titre : Les secrets de Kaïdara 
   Editeur : Gallimard
Collection : Contes du ciel et de la terre
    Résumé : un voyage dans l'univers des dieux et des esprits, suivi de six
             pages de découverte des croyances et des coutumes ancestrales de
             l'Afrique.



Titre : Paroles d'Afrique 
  Editeur : Albin Michel
Collection : Carnets de sagesse
    Résumé : recueil de paroles quotidiennes, infimes ou infinies sur le
             rugueux quotidien des hommes, l'angoisse de la disette, la
             maladie, la guerre mais aussi la joie des naissances et des 
             récoltes ou les douceurs de l'amitié.

 
 
 Auteurs : Curtil, Sophie
     Titre : Masque vouvi, masque boa 
   Editeur : Dapper
Collection : Kitadi
    Résumé : un masque ne parle pas, ne bouge pas quand il repose hors des
             rituels dans un musée. Au fil des pages qui les recomposent, deux
             masques de bois immobiles et muets vont livrer une part de leurs
             secrets. Les Vouvi vivent au Gabon alors que les Boa vivent au
             Zaïre.

   
Auteurs : Curtil, Sophie
     Titre : Mia, les cuillers-sculptures 
   Editeur : Dapper
Collection : Kitadi
    Résumé : le livre s'ouvre sur une dimension cosmique et grave : rond comme
             le monde et la pleine lune, le cuilleron sert à nourrir
             l'humanité. Un conte qui nous entraîne dans la danse folle des
             cuillers.

  
 Auteurs : Curtil, Sophie
     Titre : N'tchak, un pagne de fête au pays des Kuba 
   Editeur : Dapper
Collection : Kitadi
    Résumé : un pagne est un vêtement fait de morceaux de tissus mis bout à
             bout et qui s'enroule autour de la taille. L'auteur tisse les
             pages du livre, entremêlant histoire et légende.



   Auteurs : Curtil, Sophie
     Titre : Tchibinda, le héros-chasseur 
   Editeur : Dapper
Collection : Kitadi
    Résumé : héros mythique du peuple tchokwe (qui a évolué au cours des
             siècles dans plusieurs pays d'Afrique), il impose sa présence dans
             une statue aux mains et aux pieds énormes.

Auteurs : Ahmadou Kourouma
     Titre : Le chasseur, héros africain 
Editeur : Grandir
Collection : Hommes d'Afrique
 

Laurence Ottenheimer
Titre : Le griot : poète et musicien
Editeur : Hachette
Collection : Demi-page
    Résumé : Héros mythique du peuple tchokwe (qui a évolué au cours des
             siècles dans plusieurs pays d'Afrique), il impose sa présence dans
             une statue aux mains et aux pieds énormes

Auteurs: Ahmadou Kourouma 
Titre: Le griot, homme de paroles
Editeur : Grandir
Collection : Hommes d'Afrique

Auteurs : Barlet, Olivier
  Titre : Hawa et Adama : des enfants du Burkina Faso 
Editeur : L'Harmattan
 Résumé : Hawa et Adama ont 11 ans et sont jumeaux. Ils vivent à Ouahigouya,
          une ville du Burkina Faso. Leur pays est pauvre et touché par la
          sécheresse. Pourtant, ils veulent croire en l'avenir et formulent des
          projets. Un ouvrage qui introduira les plus jeunes à la réalité
          quotidienne d'enfants africains d'aujourd'hui.



Auteurs : Barlet, Olivier
  Titre :  Carnet de voyage N° 24  : Planète Dogon
Editeur : PEMF
 

Titre : La Traite des Noirs
Editeur : PEMF
 Résumé : Samba, enfant vivant au bord du fleuve Sénégal au XVIIème siècle, 
Il est enlevé par des hommes blancs qui le vendent ensuite comme esclave en Amérique.
Tu vas ainsi découvrir pourquoi près de 15 millions d'hommes, de femmes et d' enfants 
africains ont été arrachés comme Samba, à leur terre natale avant d'être transportés dans 
des conditions effroyables à travers l'océan Atlantique.

Auteurs : Odile Weuleursse
  Titre : Apomi et le grand masque
Editeur : Hatier
 Collection : Pali Mali et leurs amis Dogons
Résumé : actuellement dans le monde, des civilisations sont menacées. Pali et sa cousine 
Mali ont voulu mieux les connaître.

Auteurs : Alan BArnard
  Titre : Les Bochima,s de Kalahari
Editeur : Gamma
Collection : Les Peuples menacés
 Résumé :Les Bochimans du Kalahari ont toujours vécu dans le désert sous forme de 
petites bandes isolées vivant de chasse et de cueillette.


