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Les îles en sac à dos - Editions Belin Jeunesse 
Auteurs : Aurélie Derreumeaux et Laurent 

Granier – Illust. : Marta Orzel 
 

Après avoir fait le tour de France, Aurélie, Laurent et Eva 
leur petite fille ont pris le large pour découvrir les îles de 
notre littoral, de la Corse au Mont St Michel, 5 mois et 
1350 km de marche au cœur de paysages paradisiaques 
et en ramènent un carnet de bord très documenté. 

 
 

Le Mouton de Tabaski - Editions Points de Suspension 
Auteur : Arnaud Rodamel – Illust. : Véronique Vernette 

 
Fadie, petite fille burkinabé de huit ans, habite un village 
qui se prépare à la fête religieuse de la Tabaski, grande 
réjouissance annuelle. La fête serait incomplète sans 
l’achat d’un mouton.  Dans l’agitation du village, le 
mouton s’échappe et traverse la communauté en créant 
quelques dommages.  
 

 

 
 

Mon pays en partage - Editions Rue du Monde 
Auteur : Yves Pinguilly  - Illust. : Sandra Poirot Chérif 

 
Voici un pays généreux, heureux d'accueillir toutes les 
couleurs de l'humanité : celui de la poésie ! Yves Pinguilly 
nous raconte les écoliers aux histoires diverses, ses 
étonnements pour des expressions ou des plats venus 
d'ailleurs.Au fil de cette quarantaine de poèmes, il y a 
aussi la douleur de cet enfant « qui a vu ce que le piment 
a vu pour devenir rouge, dans son pays d'avant ». 
Il y a celui qui « ne savait pas que le ciel manquait de 
bonnes étoiles pour tous ». 
 

 
 

Partir au-delà des frontières –  
Editions Gallimard Jeunesse 

Francesca Sanna 
 

Pour fuir la guerre, deux enfants et leur maman se 
lancent dans un long et dangereux voyage loin de leur 
pays. Passer la frontière, traverser la mer, se cacher, 
sans jamais perdre espoir... Leur chemin est celui de tous 
ceux qui tentent de trouver un endroit où vivre en paix. 
Un album magnifique et sensible, pour évoquer 
simplement avec les enfants l'exil, la migration vers 
l'inconnu d'un monde nouveau. 
 

 



 
 

Cité Babel - Editions des Eléphants 
Auteur : Pascale Hédelin 

Illustratrice : Gaëlle Duhazé 
 

Dans l’immeuble Cité Babel vivent trois familles aux 
croyances différentes : une famille musulmane, une 
famille juive et une famille chrétienne. Au rez-de-
chaussée se trouve l’épicerie de monsieur Félix qui, lui, 
est athée. Par le biais des appartements illustrés en 
coupe, nous voyons ces familles vivre au fil des saisons 
les moments forts et les grandes fêtes de leur religion. 

 

 
 

Le grand retour du taxi-brousse de Papa Diop – 
 Editions Syros 

Auteur Illustrateur : Christian Epanya 
 

Sollicité par les nombreux courriers de touristes, Sène, le 
directeur du musée de Dakar, a décidé de dépoussiérer le 
vieux taxi-brousse de son oncle et d’organiser un dernier 
voyage à travers le pays, jusqu’au sud du Sénégal, dans 
le célèbre minibus. Bien entendu, Papa Diop est invité, 
mais il ne conduira pas le véhicule : il en sera le passager 
d’honneur. 
 

 

 
 

Un monde de bonnes manières – 
Editions de la Martinière Jeunesse 

Auteurs : Eliane Karsaklian, Raphaël Martin 
Illustratrice :  Jessica Das 

 
Ne mange pas avec tes doigts ! », « Termine ton assiette 
! »... En France, tous les parents sont convaincus de bien 
élever leurs enfants en leur répétant mille règles de 
politesse. Mais savent-ils que terminer son assiette en 
Chine est une offense à ses hôtes ? Ou qu'au Japon, 
arriver avec une heure de retard à une invitation et 
manger ses nouilles à grand bruit n'a jamais dérangé la 
maîtresse de maison. Au contraire, c'est la marque 
d'invités bien élevés ! Sans tomber dans les clichés, les 
coutumes et les règles de savoir-vivre de chaque pays 
sont expliquées avec clarté et humour. 

 

 
 

Partir - Editions Winioux 
Marion Fournioux 

 
Partir en courant comme un fou ou à petit pas, sans 
faire de bruit. Il y a mille façons de partir ! 
Quelques- unes sont déclinées ici sous forme de 
poème inventaire où images et textes s’éclairent 
l’un l’autre.  
 

 


