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La dernière danse des Maoris 
Caryl Férey

Syros

La mère d'Alice, géographe, travaille aux quatre coins du monde... Un 
matin, Alice et son père, qui vivent à Paris, reçoivent un coup de 

téléphone alarmant : victime d'un accident d'ULM, la jeune femme a 
été hospitalisée à Auckland. Ils iront passer les fêtes de Noël en 

Nouvelle-Zélande ! 
Mais sur place, les mésaventures s'enchaînent : Alice échappe de peu 
à la noyade, tandis que sa route ne cesse de croiser celle d'un Maori 

au visage couvert de tatouages...

Le petit sorcier de la pluie 
Carl Norac

EDL

Cette année-là, la pluie ne venait pas. Une grande sécheresse 
sévissait. Les gens du clan passaient des heures à regarder le ciel. 

Mais pas un nuage ne se montrait. Tout le monde était désespéré. Sauf 
Petite Pluie. Le jeune garçon monta sur le dos d'un émeu et dit : « Si 

l'eau ne tombe pas du ciel, nous la trouverons sous terre. Partons, mon 
ami ! »

Yapa le petit aborigène d’Australie 
Chrystel Proupuech Mila

Viens vivre avec Yapa dans sa tribu. Il te parlera des peintures, des 
sculptures, des chants et des danses de son peuple. Mais chut !... C'est 

un secret ! Avec Yapa tu deviendras un vrai peintre aborigène.

Danse Hinatea 
Annelise Heurtier

Au vent des îles

Inquiète à l'idée d'affronter ses premiers examens de danse tahitienne, 
Hinatea décide de recourir à l'aide de son arrière- grand-mère, 

ancienne danseuse de talent. Grâce à la malice et à la sagesse de cette 
dernière, Hinatea apprendra que la réussite ne se nourrit pas de magie 

ou de hasard, mais bien de travail et de confiance en soi. 
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Wombat le super-héros 
Serenella Quarello

Sarbacane

Le wombat est un mammifère australien de la famille des marsupiaux, 
absolument épatant ! Peu connu, et menacé par les aléas climatiques, 

écologiques ou les interventions de l'homme sur son territoire, il 
réserve pourtant bien des surprises...

Hina et le prince du lac Vahiria 
Céline Ripoll

Sorbier

Aux temps anciens vivait sur l'île de Tahiti une belle jeune fille du 
nom de Hina. Beaucoup de guerriers auraient traversé montagnes et 

océan pour s'unir avec elle, mais son père en avait décidé autrement : 
Hina épouserait le prince du lac Vahiria. 

Je mange, je dors, je me gratte, je 
suis un Wombat 

Bruce Whatley, Jackie French

Albin Michel 
Jeunesse

« Lundi matin : sieste, après-midi : sieste, soir : sieste. Me suis gratté. 
Nuit : ai mangé de l'herbe, puis... dodo ». 

Voici le journal désopilant d'un wombat, ce gros mammifère 
australien, de la taille d'un ourson, pataud, gourmand, paresseux, et si 

attachant !

La petite fille qui voulait voir le 
désert 

Annie Langlois
Père Castor

Le Grand Désert s'étend derrière la colline qui se dresse à côté du 
village de la petite Tinnkiri. Pour dissuader les enfants, on raconte que 
l'ogre Pangkalangou à peau de lézard dévore les imprudents... Mais la 

petite fille est bien déterminée à s'y aventurer.
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La sagesse de Wombat 
Michael Morpurgo, Christian 

Burmingham

Gautier 
Languereau

Wombat adore creuser des trous. Un jour, il creuse le trou le plus 
profond qu'il ait jamais creusé et s'y réfugie pour penser. Mais quand 
il en ressort, un peu plus tard, sa maman a disparu. Le voici tout seul.  
Il part donc à sa recherche dans l'intérieur du pays et, chemin faisant, 
rencontre toutes sortes de créatures extraordinaires : un kookaburra, 
un wallaby, un opossum, un émeu, un jeune garçon et un koala. Pour 
eux, un petit wombat n'a rien d'intéressant, jusqu'au moment où un 

danger menace la forêt...

Drôle de nez 
Andrej Usatschow

Nord Sud
L'ornithorynque est un curieux animal. Il a un drôle de nez, tous les 
animaux se moquent de lui. Il se réfugie au bout du monde. Voilà un 

pays rempli d'animaux bien étranges...

Edouard l’émeu 
Sheena Knowles

Kaléidoscope

Edouard, l'émeu, en a assez du zoo où il n'a rien à faire. Il décide alors 
de quitter son enclos pour mener la vie des autres animaux du zoo. Le 
voilà alors qui se trémousse comme l'otarie, rugit comme un lion, se 

contorsionne comme un serpent, jusqu'au jour où il entend un visiteur 
rendre hommage à la course de l'émeu ! De retour dans son enclos, il 
se retrouve bec à bec avec un émeu répondant au prénom d'Edwina !

La légende des animaux d’Australie 
Annie Langlois-Hervé

Flammarion 
Père Castor

Ayant donné vie au monde, le grand esprit créateur et la déesse du 
soleil admirent leur oeuvre, pensant que toutes les créatures de la terre 
sont heureuses. Mais un murmure de mécontentement se fait entendre 

parmi les animaux : chacun se trouve trop petit, trop grand ou trop 
gros, certains voudraient des piquants et d'autres n'aiment pas leur 

fourrure.
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Méli-Mélo au pays des kangourous 
Martine Perrin Milan

Méli-Mélo boucle son tour du monde par le bush australien et la 
découverte du peuple aborigène. Jeux de cache-cache animalier, 

couleur de terre et d'ocre, culture aborigène? un Méli-Mélo des plus 
graphiques !

Yidaki et le temps du rêve 
Donald Grant Sorbier

Un soir, Yidaki s’endort en écoutant les histoires des Anciens. Ils 
parlent d’étranges îles poussées par les nuages récemment aperçues à 
proximité des côtes. Les yeux de l’enfant se ferment peu à peu et il 
plonge dans le monde mythique du Temps du rêve. Au cours de son 
périple rêvé, il rencontre, entre autres, Bohra le Kangourou, Koobor 

le Koala, Ganhaar le Crocodile... Et chacun lui raconte sa propre 
histoire.

Une peinture de rêve - Un voyage en 
Australie 

Cyril Hahn
Haier Jeunesse

Grâce au peintre Marwai qui l'initie à son métier, le jeune Japara va 
entrer dans le monde des adultes et trouver ainsi sa voie. 

Avec Japara, partons à la rencontre des aborigènes d'Australie et 
découvrons leur culture.

La naissance d’Uluru 
Muriel Mingau Planète Rêvée

Au temps du rêve, le monde n’était encore qu’une grande plaine toute 
lisse... Les Grands Ancêtres dormaient au-dessous. Mais un beau 

matin, ils se réveillèrent et se hissèrent hors de la Terre... Uluru est né 
ce jour là. Il veille aujourd'hui encore sur le bush australien !
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Mes créations du monde - Océanie 
Peggy Nille

Mila

Des masques papous, des joueurs de didgeridoo australiens, des cases 
de Nouvelle-Calédonie et des costumes tahitiens. Ouvre ce grand 

livre d'activités et pars en voyage au cœur des arts et traditions des 
peuples d'Océanie. A chaque page, c'est à toi de colorier, de peindre, 
de découper et de coller pour réaliser tes propres créations des îles.

L’art aborigène 
Marine Degli et Olivier Morel

Editions courtes 
et longues

Rentrée sur l’île Vanille 
Agnès Martin

Père Castor

Vaïmiti a enfin l'âge d'entrer à l'école. Mais malgré les 
encouragements de sa famille, elle refuse de s'y rendre ! Alors, sa 

marraine Tahitou lui offre un cartable magique... Accompagnée de cet 
objet particulier, Vaïmiti va faire face à ses peurs et prendre confiance 

en elle, jusqu'à se faire une amie sans l'aide de la magie !

Vivons le monde en Océanie 
Pauline Basset Limonade

Noa part à la découverte de l’Océanie et de ses merveilles, et 
rencontre les enfants du bout du monde...
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Hina ou la légende du cocotier 
Emilie Dedieu Chouetteeditions

Hina, une belle princesse polynésienne est promise à un mari qu’elle 
ne connaît pas. Le jour des noces, elle s'aperçoit qu'il s'agit d'une 

hideuse anguille. Affolée, la jeune fille s'enfuit et trouve refuge chez 
un demi-dieu qui veut bien la protéger. 

L’arbre Pometia de Tagaloa 
Falakiki Ga’eke

L’Harmattan

Ce conte met en scène un dieu mythique connu dans toute la 
Polynésie sous le nom de Tagaloa devenu un dangereux démon depuis 

la christianisation des îles. Il est le propriétaire d'un tava (Pometia 
pinnata Forst, Sapindacée), sorte de lychee sauvage dont les fruits 

sont très appréciés des enfants de l'île Wallis (Uvea). 

Adelaïde 
Tomi Ungerer

L’école des 
Loisirs

Quand Adélaïde est née, ses parents ont été un peu surpris : un 
kangourou avec des ailes, on n'avait jamais vu ça ! Ils étaient inquiets. 
Ils avaient tort. Car une vie aventureuse et belle attendait leur fille. 
Suivre un avion, visiter le vaste monde, voir Paris et ses merveilles, 
devenir la star d'un spectacle de music-hall, sauver la vie de deux 
enfants prisonniers d'un incendie, et, grâce à ses blessures, tomber 
amoureuse d'un kangourou sans ailes, l'aider à sortir du zoo et passer 
le reste de sa vie très heureuse avec lui ! 

Mamie ouate en Papoâsie Actes Sud

Blupblup, c’est une île minuscule, très loin d’ici, qui dépend d’une île 
géante, la Papoâsie. Elle n’a plus qu’un habitant, Kadouma, il est 

grand et fort et noir. Depuis quelque temps, il n’est plus seul sur son 
île, Mamie Ouate est là. C’est une vieille dame blanche, toute petite, 

et qui ment avec beaucoup d’aisance. Elle n’a qu’une obsession : 
capturer Virginia, ce papillon si rare qu’il n’existe qu’en un seul 

exemplaire.
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Bienvenue sur mon île 
Satomi Ichikawa

EDL

Lucie et sa maman viennent d'arriver pour les vacances sur l'île de 
Kounié, en Nouvelle-Calédonie, au coeur de l'océan Pacifique. La 
famille de Mahi-Mahi les accueille et leur a préparé un festin de 

poisson, de légumes, de racines savoureuses et de fruits. Pour 
l'instant, Lucie se contente d'admirer les poissons exotiques sur la 

tablette, mais elle a très envie de les voir pour de vrai. Comment les 
observer sans danger quand on est encore petite et qu'on ne sait pas 

nager ? Mahi-Mahi a la solution !

Igname, esprit de mon ancêtre 
Catherine C. Laurent Grandir

Waga, 8 ans, assiste à la fête de l’igname nouvelle, tubercule 
nourricier dont les Kanaks prennent soin en replantant le même tous 

les ans. Symbole de continuité et de paix autour des ancêtres, 
véritable lien social, l’igname unit les clans et règle les conflits sur 

l’île des Pins, au sud-est de la Nouvelle-Calédonie.

Kahu, fille des baleines 
Witi Ihimaera

Au vent des îles

Dès sa naissance, Kahu était prédestinée à devenir chef de sa tribu, 
dans le village de Whangara, sur la côte est de la Nouvelle-Zélande. 

Mais son grand-père, Koro Apirina, en proie aux problèmes de la 
tribu, a du mal à accepter qu'une fille puisse lui succéder en tant que 

chef. C'est alors qu'un groupe de baleines s'échoue sur la plage de 
Whangara. Kahu doit faire quelque chose, si elle veut sauver les 

baleines, et par là même, sa tribu.
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