
Février est le mois de l’histoire des Noirs 
 

   
  

 
Albums pour les petits  

 
Louba m'bâ de Clotilde Bernos 
Louba m’bâ vit en Afrique avec ses 10 sœurs et son petit frère. I BER 
 
Rien du tout de Pascale Bougeault 
Une petite fille noire refuse de se faire coiffer par sa mère.  I BOU (SP) 
 
Béniwi ou l’enfant sans nom de Claire Clément 
« -Je m’appelle Béniwi !  Alors les enfants se mettent à rire, et même ils se plient en deux 
pour rire encore mieux. – Béniwi, ha, ha, ha! Mais ce n’est pas un nom! Ça veut dire fiston ou 
garçon! Trouve un autre nom, sinon on t’appellera l’enfant sans nom! »  I CLE 
 
Pas si vite, Songololo de Niki Daly  
Un jeune garçon noir part en ville avec sa grand-mère en ville. Celle-ci achète à son 
« Songololo » les souliers tant désirés.  I DAL  
 
Arouna fait du troc de Jennifer Dalrymple 
Arouna apprend que faire du troc n’est pas toujours de tout repos.  I DAL 
 
Zékéyé et Maïna  de Nathalie Dieterlé 
Les yeux de Maïna ne connaissent que le noir.  Maïna est aveugle et, à part Zékéyé, personne 
ne veut jouer avec elle.  Mais un soir...  I DIE 
 
Un bleu si bleu  Jean-François Dumont   
Un petit garçon, dans une grande ville grise.  Un rêve étrange et merveilleux, celui d’une 
couleur, un bleu.  Un bleu profond et lumineux à la fois, qui n’existe pas dans les boîtes de 
peintures.  Alors, armé d’un carnet et d’un pinceau, le petit garçon part à la recherche de la 
couleur de son rêve, un bleu si bleu qu’il est bien difficile à retrouver…  I DUM 
 
Frisettes en fête de Bell Hooks  
Des fantaisies sur les coiffures de fillettes noires. I HOO 
 
Baobonbon de Satomi Ichikawa 
I ICH 
 
Boubam et le tam-tam de Jean-Pierre Idatte 
Boubam doit passer une nuit tout seul dehors sous le grand baobab. Il apporte avec lui un tam-
tam pour éloigner les bêtes sauvages.  I IDA 



 
Papa, tu m’aimes?  De Barbara M. Joosse 
Sur un thème universel, un fabuleux voyage chez les Massaï   I JOO 
 
Rêve noir d’un lapin blanc d’Ana Maria Machad 
Un lapin blanc au museau rose est fasciné par la beauté de sa jeune voisine à la peau sombre 
et douce, qui ressemble aux princesses des terres africaines. Un jour, il la rejoint dans son 
jardin et la prie de lui c...   I MAC (SP) 
 
Même les mangues ont des papiers  d’Yves Pinguilly 
Momo et Khady rêvent d’aller de l’autre côté du monde, là où les mères parviennent plus 
facilement à nourrir leurs enfants. Mais comment faire quand on  n’a ni l’argent ni les papiers? 
Un jour, pourtant, ils décident de quitter leur petit village d’Afrique cachés parmi les 
mangues...  I PIN 
 
Turlututu rien ne va plus! Un conte d’Afrique de l’Ouest de Sylvie Roberge 
Blanchet 
Il était une fois, en Afrique, un paysan très pauvre. Il était décidé à cultiver un champ où 
personne n’avait jamais osé s’aventurer. Ce champ appartenait aux génies de la terre... I ROB 
 
M’Toto de Anne Wilsdorf 
La rencontre entre M’Toto & Kroko le crocodile.   I WIL 
 
Mon bébé de Jeanette Winter 
Nakunté, fillette africaine, apprend à peindre le bogolan.   I WIN 
 
Et ils suivirent la Grande Ourse  de Jeanette Winter. 
Où comment vers 1840, de nombreux esclaves noirs américains réussirent à fuir vers le Canada.  
I WIN 
 
Les couleurs de la pluie de Jeanette Winter 
Depuis des siècles, en Afrique du Sud, les femmes du Lesotho peignent leurs maisons.  Leurs 
dessins sont des prières adressées aux ancêtres afin qu’ils leur envoient la pluie.   I WIN 
 
En attendant la pluie, ou, L'eau, c'est la vie de Zicot, Emmanuelle,  
La savane se dessèche. Les gazelles sont parties pour des terres verdoyantes. La vie est dure 
pour les guépards. Les   petits survivront-ils? En attendant la pluie et le retour des                  
ruminants, leur mère veille sur eu... I ZIC 
 
Demba et le Faiseur de Rêves d’Anne Ferrier 
Au centre du village se dressait un immense baobab.  C’était la cachette préférée de Demba, 
le plus jeune des garçons de la tribu.  Mais le baobab étai vieux, très vieux. Il avait été planté 
par les grands-pères des grands-pères des Anciens de la tribu et les habitants craignaient qu’il 
ne leur tombe sur la tête.  L’arbre fût abattu, mais les villageois ignoraient que le vieux 
baobab abritait le Faiseur de Rêves...    I+ contes 
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Des contes, des légendes  
 
Le Bœuf aux cornes magiques  
Contes d'Afrique noire 
J398.2 B673 
 
Le masque de Brumes,  Claude Clément   
Parce que deux enfants ont contrarié les esprits, le ciel a libéré sa colère et la foudre s’est 
abattue sur le grand arbre debout, faisant brûler le masque comme une simple torche.  Sans 
lui, plus de mémoire.  Alors, Mwanda-le-poète, suivant les tambours du vent, part à la 
recherche du nouveau masque… J398.2 C626m 
 
Rafara : un conte populaire africain  illustré par Anne-Catherine De Boel.  
J398.2 D287r 
 
Frère Lapin prend le frais  
Contes afro-américains 
J398.2 F881 
 
Wambi le chasseur d'antilopes d’Anne Montange  
Un conte du Gabon pour découvrir le son de la harpe arquée  J398.2 M764w 
 
Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot 
Comment Kirikou a vaincu la méchante sorcière Karaba.   J398.2 O154k 
 
Contes d'Afrique racontés par Ann Rocard 
16 contes africains magnifiquement illustrés, provenant du Soudan, de l’Égypte, l’Île Maurice, 
la République Centrafricaine, le Congo, le Burkina, le Burundi, le Niger, le Mali, la Mauritanie, 
le Madagascar, l’Algérie, le Cameroun, le Sénégal, la Namibie et le Maroc. J398.2 R669c 
 
Tukaï l’enfant-sorcier  de Ghislaine Roman 
Tukaï le sait. Le sorcier l’a dit : le bonheur des siens dépend de lui.  Le jeune garçon n’a pas le 
choix : il doit trouver le miel sauvage, malgré le serpent noir, malgré les troupeaux 
d’éléphants, malgré le lion qui guette.  Il n’a pas le droit d’échouer. Ne pas décevoir son 
peuple, ne pas déshonorer son clan. Être un Massaï...  J398.2 R7575t 
     
Les graines du soleil : un conte d'Afrique du Sud de Dianne Stewart 
Pour se prélasser au soleil et paresser, Thulami  échange sa vache pour un bouc, puis pour une 
brebis, puis pour des oies, les oies pour un sac de graines qu’il plante etc etc   J398.2 S849g     
 
Les secrets de Kaïdara  de Vulliez, Hyacinthe 
Les griots africains connaissent d'étranges histoires-- comme celle de ces enfants partis au pays 
des dieux"  J299.6 V991s 
 

Premiers Romans 
 
Little Lou   Jean Claverie ; musiques, Koka Média  
Du départ de son père du sud des États-Unis, jusqu'à la naissance de la carrière de Little Lou, 
pianiste de blues, l'auteur nous convie à une petite mythologie du blues. Pour changer de 
rythme au coeur du récit, une courte bande dessinée souligne le climat mafieux des quartiers 
noirs du Chicago de l'époque. Le disque présente la narration de l'histoire et des extraits de 
musique de blues. JFIC MINI C6174L 



Comme des frères   François David  
Une mère explique à son fils que "négro" est un terme péjoratif pour désigner des gens de race 
noire. Celui-ci s'interroge sur le racisme car son meilleur ami, Maxime Blanco, est noir. Lui et 
son copain sont comme deux frères. Une dénonciation du racisme. Démarrage un peu lent.  
JFIC MINI D2493c 
 
 Romans 
 
Little Lou : la route du sud de Jean Claverie  
Little Lou parcourt la route du sud des États-Unis avec ses amis musiciens. Il rejoint son vieil 
oncle Sonny qui lui livre un à un les secrets de sa musique. Toute l’ambiance des années folles, 
des lieux mythiques, des origines du jazz sur la route du blues. JFIC C6174L 
 
Voyage à Birmingham, 1963 de Christopher Paul Curtis  
Kenny, raconte de façon cocasse, le voyage de sa famille du Michigan à 
l’Alabama et le séjour  chez sa grand-mère. JFIC C978v 
 
Le roi du jazz d’Alain Gerber. 
Léon, un Noir et Noël, un Blanc, rêvent d'être trompettistes. Un incident compromet leur 
amitié, mais ils se retrouvent musiciens.  [Choix] JFIC G362r 
 
En attendant la pluie de Sheila Gordon 
Deux amis d'enfance, l'un noir et l'autre blanc, se retrouvent à l'âge adulte dans une 
confrontation sanglante due à l'apartheid. JFIC G665e 
 
L’une est noire, l’autre blanche  de Toeckey Jones 
Afrique du Sud, 1976.  Comment peut-on être noire, pauvre, fille, zoulou, sous le règne de 
l’apartheid?  Comment peut-on être blanche, de famille aisée, anglophone?  Comment être 
amies? JFIC J79u 
 
Yacouba chasseur africain d’Ahmadou Kourouma  
"On n'appartient jamais dans la vie à une ethnie, à une race ou une communauté par la 
naissance ou par le sang. On en devient membre par la culture et le respect de certaines 
traditions". JFIC K88y 
 
Le masque aux deux secrets de François Lescuyer 
Un ethnologue globe-trotter. Un convoyeur un peu distrait. Un jeune garçon débrouillard. Ils ne 
se connaissent pas mais partagent la même quête : retrouver un masque d’Afrique, perdu 
quelque part dans Paris. Un mystérieux masque aux deux secrets... JFIC L627m 
 
Les chemins secrets de la liberté de Barbara Smucker  
Quatre jeunes Noirs s'enfuient d’une plantation et entreprennent la longue et périlleuse 
marche vers le Canada en tentant d’échapper aux débusqueurs. JFIC S667c 
 
La case de l'oncle Tom de H. Beecher-Stowe  
Roman publié en 1851, qui dénonça l'esclavage en allant contre une loi qui l'encourageait. 
JFIC S892c 
 
Les aventures d'Huckleberry Finn de Mark Twain  
Les aventures de Tom et Huck, deux enfants l’un est  blanc, l’autre un esclave de race noire 
qui pour  échapper à leurs poursuivants, descendent le Mississippi sur un radeau de fortune. 
JFIC T969a 
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 Romans adolescents 
 
Le puits de Mildred D. Taylor 
Au début du siècle dernier, les puits des fermiers du Mississippi sont à sec Le puits des Logan, 
des fermiers noirs, continu de fournir de l’eau et leurs voisins blancs viennent s'y 
approvisionner.  ADO FIC T244p 

 
Biographies et histoire 

 
Les Noirs américains : depuis le temps de l'esclavage de Philippe Paraire 
J305.896073 P222n  
 
Raconte-moi... l’esclavage, de Jean-Michel Deveau 
Cet ouvrage veut informer les jeunes générations sur  ces crimes contre l’humanité que furent 
la traite négrière et l’esclavage, leur faire prendre conscience des préjugés hérités de cette 
tragédie, et les prévenir contre le racisme et les discriminations. J306.3 D489e 
 
Au temps de la traite des Noirs  de  Dominique Joly 
Ouvrage qui, pour expliquer l'esclavage aux enfants, retrace l'histoire fictive de Biolo, un jeune 
garçon africain de neuf ans, enlevé dans son pays et amené en Amérique pour être vendu 
comme esclave. [Choix] J306.3 J75a 
 
L'esclavage de l'Afrique aux Amériques de Christine Hatt  
J306.36209 H366e 
 
Les esclaves en Amérique du Nord  d’Hélène Montardre 
Au XVe siècle, les Européens explorent les côtes africaines et découvrent l’Amérique.  Ils 
s’installent sur ce continent et, pour cultiver les terres de leurs grandes plantations, ils 
décident de faire venir des Africains.  C’est le début d’un trafic d’esclaves qui durera plusieurs 
siècles.  Dans quelles conditions vécurent ces hommes, contraints de travailler sous la menace 
du fouet?  Quel sort était celui des enfants vivant parmi eux?  Comment retrouvèrent-ils leur 
liberté?  J306.36209 M766e 
 
Le pasteur Martin Luther King de Georges Berton 
Le récit du combat qu'a mené Martin Luther King contre le racisme envers les Noirs américains  
J323.092 K53b 
 
Martin Luther King  Brigitte Labbé, Michel Puech  
Série de courtes biographies des grands de ce monde racontées sous forme de récit divisé en 
une trentaine de parties. Ici, le combat qu'a mené Martin Luther King contre le racisme envers 
les Noirs américains depuis le jeudi noir de Rosa Parks, un court extrait de son célèbre 
discours, ses nombreuses manifestations jusqu'à son assassinat. Des vignettes en deux tons 
ponctuent cette plaquette au format poche. [Louise Magistry]  J323.092 K53L 
 
Le rêve de Martin Luther King  Jean Marzollo 
Martin Luther King Junior rêvait de paix et d’égalité. Il a travaillé très fort pour la liberté et il 
a aidé bien des gens à l’obtenir. C’est pourquoi les Américains lui rendent hommage chaque 
année au mois de janvier.  J323.092 K53m 
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Léon de Leon Walter Tillage  
Léon Walter Tillage est né le 19 janvier 1936 en Caroline du Nord. Il nous raconte la vie que lui, 
les siens et ses frères noirs ont vécue aux États-Unis, en butte au racisme, à la discrimination, 
à la terreur, à la violence. [Choix] J323.4 T574 
 
Ballel, enfant du Sénégal  reportage d'Alain Gioanni 
J966.3 G494b 
 
New York, quartiers noirs d’Elaine Klein  
J974.7 K64n 
  
 Livres parlants 
 
La batterie de Théophile de Jean Claverie 
Avec sa contrebasse maison, Théophile se retire dans la forêt pour composer. Ses sons 
dérangent le crocodile, puis le boa, puis l'hippo. Tant pis pour eux. Théophile ne recule pas 
devant la menace et tout peut être utilisé pour faire de la musique. [SDM] AV I CLA 
 
Louba m’bâ de Clotilde Bernos 
Un voyage musical sous forme de conte, avec des instruments traditionnels et insolites pour 
découvrir l’Afrique.  AV JFIC B629L 
 
Little Lou de Jean Claverie 
AV JFIC C6174L 
 
Kouamé et les mille mains invisibles raconté par Marlène Jobert 
Pour l’Afrique, le jeune Kouamé se voit confronté aux pouvoirs surnaturels d’un horrible 
génie... et à ses mille mains invisibles, forces maléfiques de la savane. AV JFIC J62k 
 
Le mystère de Zala Zoba de Gabriel Kinsa 
L'ouvrage présente l'histoire de Zala Zoba, un être aux pouvoirs magiques qui se vantait d'être 
la plus belle créature du monde. Un jour elle découvre des rides sur son visage. Comment faire 
pour contrer les effets du temps? Un conte inspiré par l'univers culturel du Congo, pays où est 
né l'auteur. [SDM]  AV JFIC K56m 
 
Le chant des lucioles raconté par Sylvie Mombo  AV JFIC M732c 
 
L’âne au crottin d’or d’Yves Pinguilly AV JFIC P653a 
 
Ti Pinge de Joujou Turenne 
Avec ce conte à saveur créole, l'auteure a écrit une véritable ode à la liberté et à la dignité des 
enfants mal-aimés et maltraités. Ti Pinge, une jeune orpheline, est devenue la véritable petite 
Cendrillon de la parente éloignée à laquelle elle a été confiée. [SDM] AV JFIC T935t 
 
Contes d’Afrique d’Abakar Adam Abaye 
Il était une fois un sage parmi les sages. Il s’appelait Saïla. Il habitait un petit village au cœur 
de l’Afrique, un village presque perdu dans le désert... AV J398.2 A121c 
 
La dernière colère de Sarabuga raconté par Muriel Bloch 
Il était une fois un géant au cœur d’or, Sarabuga, qui aimait chanter à tue-tête sur les chemins 
de l’île de Fogo... AV J398.2 B651d 
 



Le zébu né d’un œuf d’oiseau de Paradis raconté par Muriel Bloch 
C’est l’histoire d’une petite fille, Faravavy, qui trouve dans la forêt un œuf extraordinaire : un 
œuf d’oiseau de paradis. AV J398.2 B651z 
 
Contes et sagesses d’Afrique de Souleymane Mbodj 
Sur les traces des vieux sages et des bons génies, découvrez les richesses de la philosophie 
africaine à travers les nouveaux contes de Souleymane Mbodj. AV J398.2 M478c 
 
10 Contes d’Afrique du conteur Souleymane Mbodj 
Un crapaud en quête d’un ami, un rhinocéros qui sauve son village des griffes d’un géant... 
AV J398.2 M478d 
L’île de Ti Jean d’Évelyne Trouillot 
L’île de Ti Jean est un récit de l’auteure haïtienne Évelyne Trouillot. AV J398.2 T861i 
 
Le lac des sorciers de Marcel Zaragoza 
Ce conte traditionnel africain met en situation des sorciers  qui, tout en jouant le rôle de 
protecteurs, vont progressivement tracer le chemin du petit Tabotaba... AV J398.2 Z36L 
 
À l’ombre du flamboyant : 30 comptines créoles de Chantal Grosléziat  
AV J398.8 A111 
 
Comptines et berceuses du baobab 
L’Afrique noire en 30 comptines 
AV J398.8 C738 
 
Le rap : Tom’bé, le lion et le rap de Paule Du Bouchet  AV J780 D818r 
 
La musique africaine : Timbélélé et la reine lune de Claude Helft  
AV J780.96 H474m 
 
Louis Armstrong de Stéphane Ollivier 
Abondamment illustré, le livre résume brièvement la vie du musicien jusqu'à l'âge de 24 ans. Il 
décrit les débuts de sa carrière de musicien. Il propose à l'enfant de petits exercices et lui 
présente quelques pièces...  AV J781.65 A736o 
 
Le jazz : Charlie et le jazz de Leigh Sauerwein  AV J781.65 S255j 
 
« Dis-moi des chansons d’Haïti » de Mimi Barthélémy AV J782.42 B285d 
 
Jeux d’Afrique de Valérie Karpouchko AV J793.096 K18j 
 
 DVD 
 
Kirikou et la sorcière = : Kirikou and the sorceress 
Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant. DVD J1003 & J394 
 
 Bandes dessinées 
 
Contes africains en bandes dessinées de Laurence Clément 
A Divers Contes 
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