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Le taxi d’Imani 
Thierry Lenain Albin Michel

Imani a quitté son pays; elle vit et travaille au Gabon : elle conduit 
son taxi, connaît les uns et les autres : la scientifique qui va à 

l'aéroport chaque lundi, des enfants à conduite à l'école, Monsieur 
Ella qui va au marché de Mont Bouët, un touriste curieux... Imani 

chante sans cesse, «  Après l'attente, le bonheur », la chanson de son 
père. Sa rencontre avec la grande star africaine de la musique 

soukous, Oko Doffi va changer sa vie...

Mama Miti 
La mère des arbres Seuil Jeunesse

Wangari ne reconnaît pas son Kenya natal. Les arbres ont été coupés, 
les rivières sont à sec. 

Face à la déforestation, celle que les Kenyans surnomment 
affectueusement Mama Miti, « la mère des arbres » en swahili, a alors 

une idée simple, mais grande.

Le peintre qui changea le monde 
Justine Brax

Albin Michel 
Jeunesse

Il y a très longtemps, les animaux étaient gris comme un dimanche de 
pluie. Un peintre avait alors créé pour eux des parures colorées, à 

rayures, à taches... Boniface Lazuli, son fils, a pris sa suite, redonnant 
éclats aux robes et aux pelages. La vie se déroulait paisiblement, dans 

sa maison au pied du Kilimandjaro.

La voix d’or de l’Afrique 
Michel Piquemal

Albin Michel 
Jeunesse

Près du fleuve Niger, un enfant est né, un enfant pas comme les 
autres, aux yeux un peu rouges, un enfant noir à la peau blanche. Un 
enfant albinos, considéré en Afrique comme une créature maudite. 
Cet enfant se nomme Salif Keita, et deviendra, malgré tout, malgré 

les vieilles croyances, les attaques et le mépris, un chanteur hors 
norme, la voix d’or de l’Afrique…
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L’aveugle à la voix d’or 
Maria Diaz et Jack De Almeida Fourré 

Livre audio en ligne

Belin Jeunesse

Près du fleuve Niger, un enfant est né, un enfant pas comme les 
autres, aux yeux un peu rouges, un enfant noir à la peau blanche. Un 
enfant albinos, considéré en Afrique comme une créature maudite. 
Cet enfant se nomme Salif Keita, et deviendra, malgré tout, malgré 

les vieilles croyances, les attaques et le mépris, un chanteur hors 
norme, la voix d’or de l’Afrique…

Le prince bégayant 
François Place

Gallimard 
Jeunesse

Le jeune prince africain semble comblé par les dieux. Il a la beauté, la 
force et la gaieté. Sans peine, il apprend à maîtriser les arts de la lutte, 

de la danse et de la chasse. Mais dès qu'il veut parler, 
immanquablement, le prince bégaye. Lui, le superbe, est incapable de 

s'exprimer.

Adi de Boutanga 
Alain Serge Dzotap Albin Michel

Adidjatou ou Adi, petite fille Bororo, nom de ces éleveurs nomades 
du Cameroun, nous raconte son histoire. Dans sa famille, on est 

obligé d'avoir plusieurs métiers. Elle, elle peut aller à l'école et brasse 
avec jubilation les mots et les images langagières. Adi adore son 

école-cadeau, offerte à son village par Madame Ly. Jusqu'au jour où 
l'oncle Amadou décide qu'il faut la marier. Le papa d'Adi n'est pas 

d'accord et va lui permettre de fuir ce destin tout tracé...

Le lance-pierres de Porto Novo 
Florent Couao-Zotti

Sarbacane

Deux garçons se retrouvent en vacances, le plus grand initie le plus 
jeune au maniement du lance-pierres. Jeu, découverte, émulation : 

l'histoire est universelle.  
Sauf que nous sommes à Porto-Novo, dans le Bénin contemporain. 

Loin de l'Afrique figée des contes, les immeubles décrépits en arrière-
plan sont les vestiges d'une colonisation bien réelle. Néanmoins, 

l'aventure est là, merveilleuse et entraînante. 
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Saga Yakouba 
Thierry Dedieu

Seuil Jeunesse

Au cœur de l'Afrique, pour Yakouba, c'est un jour sacré : il est en âge 
de devenir guerrier. Pour prouver son courage, il doit affronter seul le 

lion. Mais lorsqu'il croise son regard, Yakouba peut y lire 
l'épuisement : le lion est blessé. Soit il le tue et passe pour un grand 

chasseur, soit il le laisse vivre et tombe dans le déshonneur...

Mystères sur le Nil 
Alain Surget et Louis Alloing ABC Melody

La classe d'Alex Moury a gagné une croisière sur le Nil. Embarqués 
sur le Sobek, les CM2 descendent le fleuve égyptien de Louxor à 
Assouan, et visitent de grands temples et des tombeaux. Mais le 
voyage n'est pas sans périls : outre le danger des crocodiles, des 

pirates suivent l'avancée du bateau... Que recherchent les bandits ? Y 
aurait-il un secret sur le Sobek ?

Y a-t-il des ours en Afrique ? 
Satomi Ichikawa

L’école des 
Loisirs

Meto habite avec sa famille dans un petit village de la savane. Un 
jour, une jeep amène des touristes. Parmi eux, une petite fille tient 

dans ses bras un ours en peluche. C'est un animal que Meto n'a jamais 
vu. Mais quand il s'aperçoit qu'il a été oublié par la petite fille, il court 

à travers la savane pour le restituer à sa propriétaire. Arrivera-t-il à 
temps ?

Baobonbon 
Satomi Ichikawa

L’école des 
Loisirs

Paa vit dans un village en Afrique. Son prénom signifie « gazelle »; 
ce qui est plutôt normal quand on court aussi vite. La mission de Paa, 

c'est d'aller au marché pour vendre des bananes, gagner de l'argent 
afin d'acheter du sel, de l'huile, du café, du savon et des allumettes 
pour Maman. Il adore ça ! Pourtant la route est longue et il fait très 
très chaud. L'aventure commence quand Paa entend qu'on lui parle. 

Mais qui peut bien lui parler... à part ce gros baobab ?
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Rafara 
Anne-Catherine De Boel

EDL

On raconte que la petite Rafara vivait avec sa famille dans son village 
d'Afrique. On raconte qu'un jour, ses deux soeurs l'ont abandonnée 

pendant la cueillette des morelles dans les bois. On raconte aussi que 
Rafara vécut alors une histoire extraordinaire, qu'elle fut capturée par 

un monstre et que seule la magie l'aida à s'échapper. On raconte de 
très belles choses encore dans les petits villages d'Afrique...

L’oiseau de pluie 
Monique Bermond

Père Castor

Banioum voudrait capturer un oiseau de pluie pour assurer de bonnes 
récoltes à son village. Mais il apprendra bien vite que l'on ne gagne 

rien à vouloir contrôler la nature, et qu'un oiseau n'a pas sa place 
derrière des barreaux...

Tibili le petit garçon qui ne voulait 
pas aller à l’école 

Marie Léonard
Magnard

Tibili est un petit garçon africain de six ans qui passe ses journées à 
rire. Lorsque sa maman parle d'école, c'est la catastrophe ! Tibili ne 

veut pas y aller...

Alba 
Anne-Catherine De Boel

L’école des 
Loisirs

Le papa d'Alba est parti. « Savez-vous où il est allé ? » demande la 
petite fille aux fourmis. « Il nous a dit qu'il voulait voir la forêt », 
répondent-elles. Dans la forêt, Alba se retrouve nez à nez avec un 

éléphant. « Je cherche mon papa », dit-elle. Alors, l'éléphant la saisit 
avec sa trompe, la dépose sur sa tête et se met à courir en direction du 

lac...
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Epaminondas 
Odile Weulersse

Père Castor

Chaque semaine, Épaminondas traverse la brousse pour aider sa 
marraine à remplir ses jarres. Chaque fois, pour le remercier, elle lui 

offre quelque chose à rapporter avec précaution chez lui. Mais le 
garçon n’écoute qu’à moitié ses bons conseils…

La sieste de Moussa 
Zemanel Père Castor

Moussa aimerait bien dormir, mais une petite souris l'en empêche. Il 
appelle son chat pour se débarrasser du rongeur, mais le félin fait 
encore plus de bruit. De fuites en appels au secours, Moussa se 

retrouve en compagnie d'animaux plus bruyants les uns que les autres. 
Finalement, les petits bruits de la souris sont indubitablement plus 

supportables !

Le taxi brousse de Papa Diop 
Christian Epanya

Syros Jeunesse

Quand Sène ne va pas à l'école, il aime accompagner son oncle Papa 
Diop dans son taxi-brousse. Car même si le trajet est toujours le 

même –; il relie Dakar à Saint-Louis du Sénégal –;, pour Sène c'est 
chaque fois une aventure différente : un jour, il fait monter dans le 

taxi toute une équipe de lutteurs qui vient de gagner un tournoi 
important, un autre c'est une mariée, et un autre encore, une femme 

qui accouche dans le taxi !

Les voitures de Jibril 
Satomi Ichikawa

L’école des 
Loisirs

Jibril est un berger exemplaire. Tous les jours, à travers le désert, il 
emmène son petit troupeau en quête d'herbe fraîche et d'eau. Mais 

cette vie bucolique n'est pas son rêve. Sa passion ? Les voitures, les 4 
x 4, les bolides ! En attendant de pouvoir s'en payer une vraie, il en 

fabrique en miniature, avec tout ce qui lui tombe sous la main : 
ferraille, débris de plastique, semelles en miettes... Hélas, son père se 
fâche. Ça ne rapporte rien, ce bricolage, fais-moi disparaître tout ça ! 
Jibril va devoir déborder d'ingéniosité pour obéir sans trop souffrir...
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Ma chèvre Karam-Karam 
Satomi Ichikawa

L’école des 
Loisirs

Deux amis, Konta et Samba, vont en pirogue au marché. Konta doit y 
vendre ses poissons, Samba veut y vendre sa chèvre. Les poissons 
n'ont plus leur mot à dire, la chèvre si. En tout cas, elle le pense. Et 

cette chèvre a décidé qu'elle ne serait pas vendue au marché.

Contes de princesses : princesses 
d’Afrique 

Christine Palluy
Lito

Ce recueil de 72 pages propose de voyager dans les pays de la 
Tanzanie, la Mauritanie, la Côte d' Ivoire, la Namibie, le Ghana, les 

Seychelles et l' Afrique Centrale, aux côtés de sept princesses au 
destin incroyable, toutes fortes, combatives et rusées, capables de 

transformer leur avenir grâce à leur intelligence et à leur sensibilité.

La lionne solitaire et les bébés 
autruches 

Verna Aardema
Circonflexe

Une lionne esseulée en mal de maternité s’approprie un jour les 
quatre bébés d’une autruche imprudente. Celle-ci, éplorée et 
impuissante, face à la force et à l’obstination de la lionne, va 

demander de l’aide aux animaux de la Savane.

Akli, prince du désert 
Carl Norac et Anne-Catherine De Boel

L’école des 
Loisirs

Akli veut aller chercher son épée chez son oncle qui habite la ville. 
Mais, pour cela, il doit traverser le désert et affronter des génies 

méchants et grands comme des monstres. Akli demande à Azumar le 
chameau de l'accompagner et, pour le convaincre, il lui promet une 

selle d'argent...
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L’Afrique petit Chaka 
Marie Sellier et Marion Lesage

Réunion des 
Musées 

Nationaux 
Jeunesse

Papa Dembo est grand comme le baobab et plus savant que le 
marabout. Papa Dembo est mon grand-père, il raconte les histoires 

mieux que personne.

Nsoko l’orphelin 
Colette Hellings

L’école des 
Loisirs

Nsoko, l'éléphanteau, est auprès de sa mère, quand des chasseurs 
d'ivoire la tuent. Affolé, Nsoko s'enfuit et se cache. Au bout de 
quelques jours, Mbila le découvre et le conduit à l'hôpital des 

éléphants. L'animal et le garçon deviennent les plus grands amis... 
pour la vie !

Les petits acrobates du fleuve 
Dominique Mwankumi

L’école des 
Loisirs

Quand passe le bateau-courrier chargé de marchandises, le Congo, un 
des plus grands fleuves d'Afrique, s'agite et tourbillonne. C'est le 

moment que choisissent les enfants du village de Sakata pour 
embarquer sur leurs fragiles pirogues afin d'aller toucher le flanc du 

bateau. Aujourd'hui Kembo a décidé que c'était son tour. Il veut même 
monter à bord. Cela demande de l'habilité et beaucoup de courage. 

Kembo n'en manque pas. Et puis il porte son ruban rouge. 
Accompagné de ses amis, il va tenter cette acrobatie très dangereuse...

Prince de la rue 
Dominique Mwankumi

L’école des 
Loisirs

Shégué, jeune Congolais livré à lui-même, subsiste tant bien que mal 
en vendant les jouets qu'il fabrique avec son ami Lokombe. Existence 
plutôt dure, sans confort physique ni moral, mais assurant aux deux 
garçons une liberté véritablement princière. Et puis Shégué possède 

un talent qui peut-être, un jour, le rendra riche et célèbre...
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La pêche à la marmite 
Dominique Mwankumi

L’école des 
Loisirs

Au Congo (ex-Zaïre), 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 de la rivière en pirogue, le mauvais 

élève risque ici beaucoup plus que cent lignes à copier. Quand rôde le 
terrible « ngando », la moindre inattention, la moindre faute peuvent 

vous coûter la vie.

Le coq solitaire 
Alain Mabanckou Seuil Jeunesse

Grand-père Moulika est le chef du village, et il a beaucoup d'histoires 
à raconter. Il dit par exemple que les animaux sont des êtres humains 
réincarnés. Il prétend même que chacun a son double animal et qu'il 
faut du temps, dans la vie, pour le découvrir et le connaître. Est-ce 
que tout cela est vrai ? Son petit-fils Michel hésite à le croire, et le 

jour où il voit passer devant lui un vieux coq myope et malodorant, il 
n'a qu'une idée en tête : s'en débarrasser.

Tam-tam couleurs 
Caroline Desnoëttes

RMN

Grand père Moussa a des souvenirs plein la tête qui résonnent comme 
un Tam-tam couleurs... Ils racontent à Fatou, sa petite fille, son 
merveilleux voyage du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud. Cet 

itinéraire nous mène sur les routes, le long des fleuves, à l'ombre des 
forêts, sur les marchés...d'une Afrique haute en couleurs.

A comme Afrique 
Kouam Tawa et William Wilson

Giboulées

De A comme ancêtres à Z comme zèbre... Cet abécédaire vous 
emmène aux quatre coins du vaste continent Africain. Le plasticien 

William Wilson s'inspire des couleurs de l'Afrique pour confectionner 
les 26 lettres avec l'emblématique tissu wax, célébrées de manière 

poétique par l'auteur camerounais Kouam Tawa.
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Le continent des couleurs 
Soledad Romero Marino

Nathan

L'Afrique est le continent le plus proche de nous, et pourtant bien mal 
connu. 1,3 milliard d'habitants vivent dans 54 pays différents, avec 
une histoire qui remonte parfois aux origines de l'humanité et une 

diversité de milieux naturels incomparable.  
14 étapes ponctuent ce grand voyage en images autour du continent, à 

la rencontre des monuments, des modes de vie, des villes, des 
animaux et des paysages, mais aussi de quelques héros remarquables. 
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