
Bayaya, chasseur d’éléphants. 

Auteure et illustratrice : Marie WABBES 
C'est un jour comme les autres à Mindif, tout est calme, jusqu'au moment où Bayaya, en allant 
chercher des oignons pour la soupe de sa maman, découvre un troupeau d'éléphants en train de 
piétiner tous les oignons. Bayaya va avertir les hommes du village … 
A partir de 6 ans 
17 planches 
Format : 38 x 28 cm 
Editions Grandir 

 

 

 

Beptopoop 

Auteure : Anne GELY 
Illustrateur : Guy LILLO 
Beptopoop est un jeune indien kayapo. Il vit dans la forêt amazonienne, au Brésil. Dans ce livre : la 
vie rude de sa tribu, entre modernité et traditions… 

A partir de 6 ans 
13 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Grandir 

 

 



La boîte aux lettres de Gustave. 

Auteure : Sandra COSTA 
Illustratrice : Evelyne MARY 
Que se passe-t-il quand une petite boîte ne s'emboite plus ? À quoi pourrait-elle servir ?  
Boîte à sardines,  
à bons points,  
à bonbons ?  
Son avenir se jouera sur une rencontre qui sera décisive pour elle comme pour lui.  
De maux en mots, une écriture ludique pour évoquer la question des sans-abri et de l'identité. 
A partir de 6 ans 
13 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Lirabelle 

 

 

 

 

 

 

 

Chèvre et hérisson. 

Auteure et illustratrice : Iva TESORIO 
Il était une fois une chèvre à belles cornes mais à moitié pelée. Elle courait les bois et se cachait 
dans les terriers … 
A partir de 6 ans 
11 planches 
Format : 38 x 28 cm 
Editions Grandir 

 

 



Doucette 

Auteur : Les frères GRIMM 
Illustratrice : Katja BANDLOW 
Le célèbre conte des frères Grimm mis en valeur par des illustrations sobres et dépouillées de 
Katja Bandlow. 
A partir de 6 ans 
10 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Grandir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enfant qui venait de la mer 

Auteure : Marie WABBES 
Illustratrice : Marie WABBES 
Un lendemain de tempête, un vieux pêcheur trouve une fillette allongée sur la grève…  

A partir de 6 ans 
16 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Grandir 

 

 



L’étoffe d’un roi 

Texte et illustrations : Thierry CHAPEAU 
Basile a reçu à sa naissance un magnifique tissu offert par une sorcière. Il décide d’en faire son 
manteau de sacre mais, devenu roi, il se met à grandir jusqu’à ce que son manteau recouvre toute la 
planète. 
A partir de 6 ans 
13 planches 
Format : 27,5 x 37,5cm 
Editions Callicéphale 

 

 

 

 

 

 

Le rêve de Maheshi. 

Auteure : Céline LAMOUR-CROCHET 
Illustratrice : Emilie DEDIEU 
Maheshi est une jolie petite fille sri-lankaise qui rêve comme toutes les petites filles de devenir une 
belle princesse. Une princesse parée de jolies robes vivant dans le plus beau des châteaux. Mais un 
jour, son rêve se réalise… Sera-t-elle alors, la petite sri-lankaise la plus heureuse du monde ? 
A partir de 6 ans 
13 planches 
Format : 28 x 38 cm 
Kamishibaï Editions 
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Le secret des curieux 

Auteur et illustrateur : Calouan et Véronique ABT 
Liem, petite fille curieuse et espiègle, vit dans le village de N’joubou. Un soir, elle surprend le vieux 
sage en grande conversation avec un groupe d’oiselles. Les volatiles savent ce qui se passe dans le 
village depuis que l’air est devenu plus léger et que le soleil est moins brûlant. Liem en est convaincue 
et veut connaître ce secret. 
A partir de 6 ans 
15 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions du pas de l’Echelle 

 

 

 

 

 

 

Les trois zouloulais 

Texte : Florence JENNER-METZ 
Illustrateur : Stéphane HENRICH 
Lorsque Zoré, le sorcier de la tribu des zouloulais décide de partir regagner ses pouvoirs auprès des 
ancêtres, il doit trouver qui pourra lutter contre les mauvais esprits et les fléaux des vents. Trois 
enfants sont chargés de veiller sur les objets magiques qui protègent le village, mais ils oublient bien 
vite leurs devoirs… 
A partir de 6 ans 
16 planches 
Format : 27,5 x 37,5cm 
Editions Callicéphale 

 



Le turban du sultan 
 

Texte : Thierry CHAPEAU 
Illustrateur : Rachid MADANI 
Au Sahara, pays de légendes, il fait de plus en plus chaud. Le turban, perdu par le sultan, offre son 
ombre et sa fraîcheur aux animaux du désert assoiffés, la gazelle, le scorpion, le faucon et même un 
zèbre égaré loin de chez lui. Un vent violent les emmène dans un jardin merveilleux. 

A partir de 6 ans 
14 planches 
Format : 28 x 38 cm 
Editions Ribambelle 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Waniku, indienne Warao du Venezuela 

Auteure : Marie-Hélène LOUBATIE 
Illustratrice : Bénédicte NEMO 
Nous accompagnons Waniku, une jeune indienne warao au Venezuela tout au long de la journée, 
grâce à des illustrations et un texte à la fois simple et documenté. 
A partir de 6 ans 
14 planches 
Format : 28 x 38cm 
Editions Grandir 
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