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LA MUSIQUE DES MOTS 

l’histoire d’Ali, un enfant de Bagdad 
James RUMFORD 

Editions CIRCONFLEXE 
Ali vit à Bagdad, une ville dangereuse qui traverse une période 
difficile. Il aime le football et la musique assourdissante, mais 
surtout, il adore pratiquer la calligraphie, cet art ancien de dessiner 
les lettres. Il est inspiré par Yakut, le maître calligraphe qui vivait à 
Bagdad il y a environ 800 ans 
 

 
LE VOYAGE DE L’ARBRE 

Yves PINGUILLY – Florence KOENIG 
Editions AUTREMENT Jeunesse 

Un beau jour, en Afrique, le grand et bel arbre rouge 
Kota-Kéké décida de quitter sa forêt. Il voulait 
découvrir le monde et trouver un endroit où il aurait 
de la place, beaucoup de place, pour grandir 
tranquillement 

 

 
ET SI ON REDESSINAIT LE MONDE 
Daniel PICOULY – Nathalie NOVI 

Editions RUE DU MONDE 
 
Un superbe grand ouvrage, une véritable 
invitation à réfléchir le monde. Le texte sont très 
poétiques et les dessins sont superbes Un beau 

voyage.. 

 
 
 

 
 

LES AVENTURES IMPROBABLES DE PETER ET HERMAN 
Ou le tour du monde en 25 escales 

Delphine JACQUOT 
Editions Les Fourmis Rouges 

 
Peter (artiste taupe) et Herman (docile cigogne), entreprennent 
un tour du monde en vingt-cinq escales. Russie, Japon, Pérou, 
Groenland… autant de lieux propices à des situations cocasses, 
qui se suivent et ne se ressemblent pas 

 

 



 

 
 

UNE JOURNEE AUTOUR DU MONDE 
Editions MILAN JEUNESSE 

Un petit-déjeuner en Patagonie, un départ pour l'école en 
taxi-charrette au Népal, une cantine en plein air à 
Madagascar, la préparation du dîner au Ghana, un bébé 
mongol s'endormant dans sa yourte. Le quotidien des 
enfants du monde se dévoile au fil d'une journée 

 
INVENTAIRE ILLUSTRE DES MERVEILLES DUMONDE 

Virginie Aladjidi – Emmanuelle TCHOUKRIEL 
Editions ALBIN MICHEL Jeunesse 

 
Cet inventaire illustré nous emmène faire un tour du 
monde, à la découverte des plus beaux sites culturels 

 

 

 
MON VOYAGE EN GATEAU 

Alice BRIERE-HAQUET  - Illust. BARROUX 
OCEANS Editions 

 
Une envie de gâteau? Il te faut un peu de farine,un morceau de 
terre, un peu de beurre, une pincée de soleil… Ce livre 
t’emmènera faire les courses en un tour du monde, avant de te 
donner la meilleure des recettes : celle du bonheur à partager. 
Cet album offre un voyage à la source des ingrédients d'un 
délicieux gâteau 

 
AKISSI, vacances dangereuses 

Marguerite ABOUET  Matthieu SAPIN 
Editions GALLIMARD 

Avec ses tresses dressées sur la tête, sa bouille expressive et 
son air effronté, Akissi est une fillette pleine de vie, toujours 
prête à faire les quatre-cents coups avec sa bande de copains. 
Ses aventures sont déclinées en saynètes de six planches et 
permettent au jeune lecteur de goûter aux diverses espiègleries 
de l’héroïne, tout en découvrant son univers africain grâce à 
quelques expressions (expliquées en fin d’album) ou situations 
typiques 

 


