Le monde arabe contemporain

Cette rubrique

Villes, pays, aires géographiques,
le monde arabe en France, environnement,
vivre en ville à la campagne ou dans le désert,
autres pays du monde arabo-musulman
Cycle élémentaire

regroupe des ouvrages documentaires jeunesse et des beaux-livres classés par pays sur leur
géographie et leur histoire récente (depuis le XIXe siècle). On y trouvera également les ouvrages généralistes
traitant par exemple de l’histoire d’un pays des origines à nos jours ou de divers aspects culturels. Les ouvrages
traitant d’un domaine spécifique (architecture, histoire ancienne, artisanat…), même s’ils concernent un pays en
particulier, seront classés dans la rubrique « Art et civilisation ».
Une section est consacrée à l’environnement et aux ressources naturelles, ainsi qu’aux modes vie liés à habiter la
ville, la campagne ou le désert.
Quelques ouvrages sont consacrés à d’autres pays de la région ou du monde arabo-musulman et enfin quelques
ouvrages traitent de la présence du monde arabe en France.
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Ressources pédagogiques en ligne et multimédia de l’IMA
DVD-Rom Le monde arabe : civilisations et territoires

UNE COEDITION DES ACTIONS EDUCATIVES DE L’IMA
ET DU CRDP DE L’ACADEMIE DE PARIS

DVD Le monde arabe : civilisations et territoires / Unité Actions Educatives de l'Institut du monde arabe et
CRDP de l'Académie de Paris
Paris:Institut du monde arabe (IMA) /CRDP, 2011. (Pratiques à partager ; Histoire - Géographie). 23€
Les débuts de l’islam, le flux migratoire Tunisie-Italie ou encore les enjeux des hydrocarbures au Moyen-Orient,
voici quelques-unes des 36 études proposées dans ce DVD-Rom. L’intégralité es thèmes des nouveaux
programmes d’histoire-géographie de collège en relation avec le monde arabe y est traité. Le monde arabe étant
défini comme l’ensemble géographique regroupant les espaces dont les habitants ont majoritairement la langue
arabe en partage, le choix a été fait de développer certains thèmes antérieurs à la naissance du monde musulman,
tels que les débuts du judaisme et du christianisme.
Pour chaque étude, une synthèse des connaissances, des démarches pédagogiques et l’ensemble des documents
nécessaires sont fournis. Photographies, cartes, schémas, tableaux… ce DVD-Rom comporte plus de 300
documents projetables et imprimables.
Afin de permettre un travail interdisciplinaire en histoire des arts, des études en lettres et en arts plastiques
correspondant au niveau collège sont également proposées.
A l’heure où le monde arabeconnaît de profonds bouleversements, cet outil pédagogique riche et simple
d’utilisation rappelle certains de ses fondamentaux historiques, géographiques et culturels.
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Les Livrets jeunes IMA
Une collection réalisée par les Actions Educatives de l’IMA pour accompagner les différentes animations, la visite
du Musée, des grandes expositions etc. Conçue pour le jeune public, elle présente une vue synthétique du sujet
traité, accompagnée d’illustrations tiré du riche fonds iconographique de l’IMA.Le contenu est consultable en
ligne : http://www.imarabe.org/page-sous-section/publications-jeune-public

Les expositions pédagogiques itinérantes
Richement documentées, dotées d’une très belle iconographie, ces expositions en ligne offrent un fonds
documentaire thématique de référence de plus de 1 500 pages. Elles constituent un support pédagogique
particulièrement riche pour les enseignants sur plus d’une quarantaine de sujets organisés autour de trois grands
thèmes : Pays et aires régionales, Histoire et civilisation, Arts et arts du livre.
http://www.imarabe.org/expositions-itinerantes/a-la-une
http://www.expositionsitinerantes.org/

Le Musée virtuel Qantara
Le projet Qantara, Patrimoine Méditerranéen, Traversées d’Orient et d’Occident, inscrit dans le programme
Euromed Heritage, rassemble les Directions des antiquités et du patrimoine de neuf pays partenaires - la France,
l’Espagne, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Jordanie, le Liban, l’Egypte et la Syrie. Il a permis la réalisation d’une
base de données consultable sur Internet et proposant une vision transversale du patrimoine culturel méditerranéen.
http://www.qantara-med.org/qantara4/index.php?lang=fr#/em_10_34
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Monde arabe en général
BOCHOT, ISABELLE
Dessine et peins le monde arabe / Isabelle Bochot
Paris : Oskar Jeunesse, 2011. - 1 vol. (69 p.) : ill. en coul. ; 22 x 22 cm. (Dessine et peins)
LANGEVIN, FLORENCE / BIORET, STEPHANIE / GODEFROY, JULIE
Le monde arabe des enfants / Florence Langevin, Stéphanie Bioret, Julie Godefroy ; ill. Stéphanie Bioret, Julie
Godefroy ; coordination Radhia Dziri
Paris / Niort (79) : Institut du monde arabe (IMA) / Bonhomme de chemin, 2011. - 1 vol. (61 p.) : ill. et photogr. en
coul. ; 22 x 16 cm.
Découvrir le monde arabe en s’amusant, c’est le pari de ce livre qui présente de manière simple et ludique ces 22
pays unis par la langue arabe et la civilisation islamique et qui recèlent de multiples et fascinantes richesses. En
effet, les territoires du monde arabe actuel ont accueilli les plus vieilles civilisations du monde (Assyriens,
Sumériens, Egyptiens, Phéniciens, Carthaginois, Grecs, Romains, Byzantins...). Jeux garantis à toutes les pages
pour aller à la rencontre de son passé et de son présent, de sa culture et de ses saveurs… Dans la même collection :
Le Maroc des enfants.

Maghreb
CORDELIER, SERGE
A la découverte du Maghreb / texte Serge Cordelier ; conception Ourdia Oussedik
Paris : Institut du monde arabe (IMA), 1998. - 1 vol. (32 p.) : photogr. en coul. ; 15 x 21 cm. (Livret Jeunes ;
Découverte)
Ce petit ouvrage fait partie de la collection des « Livrets Jeunes », réalisée par les Actions Educatives de l’IMA
pour accompagner les différentes animations, la visite du Musée, des grandes expositions etc. Conçue pour le jeune
public, elle présente une vue synthétique du sujet traité, accompagnée d’illustrations tiré du riche fonds
iconographique de l’IMA. Il est consultable sur notre site http://www.imarabe.org/page-sous-section/publicationsjeune-public

Algérie
Algérie, art et histoire / Conception Anita Dolfus, Ourdia Oussedik
Paris : Institut du monde arabe (IMA), 2003. - Non paginé : ill. coul. ; 15 x 21 cm. (Livret IMA ; Exposition)
Richement illustré, ce livret présente l’Algérie à travers les grands axes de son histoire et la vision qu’en ont eu
quelques grands peintres français du 19ème siècle tels Delacroix, Renoir… Ce livret est consultable sur notre site
http://www.imarabe.org/page-sous-section/publications-jeune-public
BAKHAI, FATEMA
Raconte- moi Oran / Fatéma Bakhai
Oran : Le petit lecteur, 2002. - 1 vol. (71p.) : photogr. en coul. ; 31 x 22 cm.
DJELALI, DJILALI
L'Algérie / Djilali Djelali ; Kamel Khelif
Nimes : Grandir, 2008. - 1 vol. (33 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 21 x 21 cm. (Les terres des hommes)
KACIMI, MOHAMED
Aujourd'hui en Algérie : Yanis Alger / Mohamed Kacimi ; ill. Charlotte Gastaut, Christian Heinrich
Paris : Gallimard jeunesse, 2008. - 1 vol. (61 p.) : ill. en coul. ; 24 x 20 cm. (Le journal d' un enfant ;6)
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VEILLLERES, CLAIRE
Ikram, Amina et Fouad vivent en Algérie / Claire Veillères ; ill. Sophie Duffet
Paris : De la Martinière jeunesse, 2005. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ; 28 x 19 cm. (Enfants d' ailleurs)
Trois enfants font découvrir leur pays et leur culture. Ikram, 12 ans vit dans les montagnes de Kabylie, ses parents
élèvent des vaches. Amina, 13 ans, est fille d'un haut fonctionnaire et vit dans une belle villa sur les hauteurs
d'Alger. Enfin Fouad, 12 ans, est originaire du Sud et issu d'une vieille famille de nomades sédentarisée.

Maroc
ALLARD, GYPSY
A toi le Maroc ! / Gypsy Allard ; ill. Camille Ladousse, Julien Castanié
Toulouse : Milan, 2011. - 1 vol. (37 p.) : photogr. et ill. en coul. ; 23 x 17 cm. (J'explore le monde)
BIORET, STEPHANIE / BIORET, HUGUES
Le Maroc des enfants / Stéphanie et Hugues Bioret ; ill. Stéphanie Bioret, Julie Godefroy
<S.l.> : Editions Bonhomme de chemin, 2009. - 1 vol. (60 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 22 x 17 cm.
CHAPUIS, ADRIEN
Maroc / Adrien Chapuis
Nîmes : Grandir, 2003. - 33 p. : ill. en coul. ; 21 x 21 cm. (Les Terres des hommes)
Découvrez le Maroc et laissez- vous séduire...
Paris : Kingfisher Publications, 1998. - 91 p. : photogr. en coul. ; 29 x 22 cm.
FONTAINE, CLOE
Mes carnets du Maroc / Aquarelles de Cloé Fontaine
paris : Flammarion, 2001. - 133 p. : ill. en coul. ; 22 x 27 m.
KHAPE, HELENE / NYST, PIERRE / KERKACH, SALIHA
Connaitre le Maroc et ses enfants / Saliha Kerkach, Hélène Khape, Pierre Nyst
Anvers : EPO, 1997. - 56 p. : ill. en coul. ; 29 x 25 cm.
A la fois bien structuré et vivant, cet ouvrage présente à grands traits l’histoire et la géographie du Maroc, son
économie et quelques aspects de la vie quotidienne. Sept portraits d’enfants de différentes origines sociales et
géographiques complètent le tableau, ainsi qu’un petit chapitre sur l’histoire de l’immigration marocaine en
France. Un ouvrage très bien conçu pour le jeune public (fin du primaire – début du collège), avec un petit bémol
toutefois : non seulement la question du Sahara occidental est passée sous silence mais la carte ne comporte même
pas un trait pointillé pour indiquer l’existence d’un territoire dont le statut reste à définir.
Maroc
Paris : Mango Jeunesse, 2001. - 164 p. - dpl. : ill. en coul. ; 17 x 14 cm. (Vadrouille)
Un petit guide touristique débordant d’informations exposées de manière très vivante pour aider les enfants à «
vadrouiller » intelligemment : repères géographiques et historiques, climats et paysages, artisanat, fêtes, infos
pratiques… Sans compter un petit chapitre pour rencontrer les enfants dans leur quotidien et découvrir les
principaux événements de la vie sociale, ainsi que des jeux pour apprendre en s’amusant.
Le Maroc, dans le sillage des villes impériales
"BT Carnet de voyages", n° 14, avr. 1998. -Mouans- Sartoux : PEMF, 1998. - 37 p. : ill. en coul. ; 24 x 21 cm.
(Carnet de voyages ; 14)
OUSSIALI, CLOTILDE / OUSSIALI, ELHOUSSAINE
Aujourd'hui au Maroc : Hassan Ait Yamzel / raconté par Clotilde et Elhoussaine Oussiali ; ill. Antoine Ronzon et
Maurice Pommier
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010 . - 1 vol. (59 p.) : ill. en coul. ; 24 x 20 cm. (Le journal d'un enfant)
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Mauritanie
SALL, MAMADOU
N'deye Botou de Mauritanie... Â/ Mamadou Sall ; ill. Adrien Chapuis
Nimes : Grandir, 2007. - 1 vol. (22 p.) : ill. en coul. ; 21 x 21 cm. (Les hommes de la terre)
SALL, MAMADOU
4 (quatre) balades en Mauritanie / Mamadou Sall ; ill. Bénédicte Nemo
Nimes : Grandir, 2008. - 1 vol. (61 p.) : ill. en coul. ; 25 x 13 cm.
Invitation au voyage, ce carnet emmène le lecteur à la rencontre de la Mauritanie : quatre circuits pour visiter, au
rythme d’une balade à pied, les différentes régions du pays, admirer ses paysages et découvrir sa diversité
culturelle et ethnique.
TOURNADRE, MICHEL / GAUTIER, ROGER
Mauritanie / Textes Michel Tournadre, Roger Gautier ; photogr. Roland Dufau
Paris : Sepia, 1998. - Non paginé : photogr. en coul. ; 30 x 23 cm.

Tunisie
ANGELI, MAY
Souks et saveurs en Tunisie / <texte et ill.> May Angeli ; calligraphies de Moncef Dhouib
Paris : Le Sorbier, 2007. - 1 vol. (60 p.) : ill. en coul. ; 20 x 27 cm.
BETTAIEB, VIVIANE
La médina de Tunis : une ville des Mille et une nuits / texte de Viviane Bettaieb ; ill. Bruno Fourure
Paris : Gallimard jeunesse, 2007. - 1 vol. (12 p.) : pages animées, ill. en coul. ; 25 x 25 cm. (Saga Cités)
Suivez les anciennes ruelles de la médina de Tunis jusqu'au hammam, où vous apprendrez les rituels du bain arabe.
Découvrez le minaret de la Grande Mosquée qui domine la cité et veille sur le quartier des souks. Admirez les
patios intérieurs, les terrasses, les superbes mosaïques et l'architecture des maisons traditionnelles... Dans cette
collection créée à l’origine par la maison d’édition tunisienne Alif, d’ingénieux pop-up nous font pénétrer au cœur
même de l’oasis ou de la ville. Les textes sont précis et riches d'informations, encore complétées en fin d'ouvrage
par un joli un carnet de voyage illustré de dessins et de photographies.

Monde Berbère
GEIS, PATRICIA
Petite Berbère / Texte et ill. Patricia Geis ; trad. de l'espagnol Patrick Broutin
Paris : Mango, 2005. - 30 p. : ill. en coul. ; 20 x 20cm. (Amis du bout du monde)
HAJJI, TERNA
Taghena, la fiancée de la pluie au pays des Berbères / raconté et illustré par Terna Hajji
Montpellier (34) : Indigène éditions, 2003. - Non paginé : ill. en coul. ; 22 x 21 cm. (Indigène enfant)
Une très bonne introduction à la culture tamazight à travers la légende de Taghenja, la « fiancée de la pluie »,
commune à la plupart des peuples berbères. Les nombreuses informations documentaires sont subtilement insérées
dans le récit sans en perturber le déroulement, le tout agrémenté de belles illustrations.
MERLEAU-PONTY, CLAIRE
Petite Lune / [texte ] Claire Merleau-Ponty ; [ill.] Anne Buguet
Paris : Belin, 2011. – 1 vol. (45 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm.
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PASCALE, ANNE- MARIE DE
Jamila de la terre berbère / Anne- Marie de Pascale / Livre + CD audio
<S.l.> : Le Sablier Editions, 2003. - Non paginé : ill. en coul. ; 19 x 25 cm. (A saute- monde junior)
« J’ai souhaité raconter et illustrer mes voyages pour les enfants, tous les enfants. Il me fallait emmener ces
derniers avec moi à la rencontre des enfants d’autres rivages, montrer leur vie de tous les jours si différente et si
semblable… » A travers la figure de Jamila, petite fille de 5 ans, c’est la vie d’Ifrane, village berbère du Haut Atlas
marocain qui est conté. Découverte de la vie quotidienne dans la maison de Jamila, puis le champ s’élargit pour
parler des troupeaux, des champs, de la moisson…
SAMOUEL, VALERIE
Amazigh / Valérie Samouel ; ill. Sophie Grelier ; préf. Nicolas Hulot
Paris : La Mascara Groupe Tournon, 2003. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 21 x 28 cm. (Nañtre ailleurs)
Pour découvrir, en compagnie de la jeune Dihya, les Amazigh, berbères de l'Atlas marocain, leur mode de vie, leurs
traditions... Avec un carnet de croquis, une carte, une synthèse de l'histoire politique du pays, du vocabulaire, etc.

Moyen Orient
Egypte
ADAM, CATHERINE : ADAM, JEAN-PIERRE (PREF.)
Dans le sable de Saqqara / Catherine Adam ; photos, Denis Rebord ; introduction, Jean-Pierre Adam
Clermont-Ferrand : Reflets d'ailleurs, 2005. – 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ;
16 x 24 cm. ([Poussière d'escales])
CHEVRE, MATHILDE
Egypte / Mathilde Chèvre
Nimes : Grandir, 2006. - 1 vol. (33 p.) : photogr. et ill. en coul. ; 21 x 21 cm.
Après le Maroc et la Mauritanie, voici un nouveau documentaire proposé par Grandir sur un pays arabe dans la
collection « La terre des hommes ». Dans le format carré coutumier à ces éditions, il présente sur 33 pages les
principaux aspects de l’Egypte d’hier et d’aujourd’hui : géographie, environnement, agriculture, villes, économie,
histoire, population, religion, vie quotidienne… On est frappé, surtout au début du livre, par le contraste entre le
ton scolaire du texte et l’iconographie très vivante et originale, largement inspirée de l’art populaire égyptien,
fourmillant de petits détails qui éveilleront certainement la curiosité des jeunes lecteurs. On s’étonnera par ailleurs
du raccourci abrupt concernant l’histoire du pays : dans l’unique page consacrée à ce sujet, on passe directement
du « temps des pharaons » à « l’histoire de la République arabe d’Egypte ». Une large place est par contre
accordée à l’économie, à la population et aux villes, sujets traités ici de manière originale et avisée. On y trouvera
des informations qui révèlent une bonne connaissance par l’auteur de la société et de la vie quotidienne. Ainsi, en
dépit de ces quelques faiblesses - et de certaines affirmations un peu discutables – ce petit documentaire intéressera
tous ceux, petits et grands, qui souhaitent découvrir d’autres aspects de l’Egypte que ses pyramides, certes
éternelles…
VEILLERES, CLAIRE
Malek, Youssef et Boussaina vivent en Egypte / Claire Veillères ; ill. Sophie Duffet
Paris : De la Martinière Jeunesse, 2010 . - 1 vol. (47 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 28 x 19 cm. (Enfants d'ailleurs)

Jordanie
Pétra la cité du désert
"Arkéo junior", n°54, juin 1999. -Dijon : Arkéo junior, 1999. - 34 p. : photogr. et ill. en coul. ; 29 x 22 cm. (Arkéo
junior ; 54)
Un petit dossier pour découvrir Pétra, la fascinante ville nabatéenne qui pendant près d’un millénaire (Vème s. av.
J.-C. / IVème s. après J.-C.) fut l’un des plus importants carrefours commerciaux de la région.
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Liban
AWAD, JOCELYNE / DOUCET ZOUKI, ANNIE
Le petit bossu du Barouk / Jocelyne Awad : ill. Eric Deniaud, Annie Doucet Zouki ; supplément pédagogique Annie
Doucet Zouki
Bauchrieh : Dergham, 2008 . - 1 vol. (42 p.) : ill. en coul. ; 21 x 23 cm. (Connaissance du patrimoine libanais)
HAMAOUI, CHARLOTTE
Découvrir le Liban en jouant / Charlotte Hamaoui
Beyrouth : Turning Point, 2004 . - 1 vol. (32 p.) : ill. en coul. ; 30 x 21 cm.
KOCHKA
Joumana, Omar et Alia vivent au Liban / Kochka ; ill. Sophie Duffet
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2008. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 27 x 19 cm. (Enfants d' ailleurs)

Palestine
MISTRAL, LAURE
Rachel vit à Jérusalem, Nasser à Bethléem / Laure Mistral ; ill. Sophie Duffet
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2006 . - 1 vol. (47 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 27 x 19 cm. (Enfants d' ailleurs)
Un monde palestinien / ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
Paris ﺭﺍﻡ ﺍﷲ: Editions Thierry Magnier ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ, 2001. - Non paginé : ill. et photogr. en coul. ; 16 x 16 cm. (Un
monde)

Péninsule arabique
Arabie Saoudite
Fenêtre sur La Mecque / Préf. Malek Chebel ; photogr. Benyoucef Cherif
Paris : Maisonneuve & Larose Emina Soleil Editions Clairefontaine, 2003 . - 70 p. : photogr. nb ; 24 x 22 cm.
(Zellige)
Ce sont bien des fenêtres qu’ouvre le photographe et auteur de ce livre : tenant son appareil d’une main et de
l’autre un cadre vide à travers lequel il photographie, il créé ainsi une image dans l’image, un espace qui, comme
par magie, ouvre de nouvelles dimensions au regard. Et c’est ainsi à la fois dans le champ et dans le hors-champ
qu’il nous offre une rencontre originale avec les pèlerins venus du monde entier.

Dubaï
BROWN, CHRISTOPHER
Dubai : Tomorrow's city today / Christopher Brown ; photogr.David Jupp, Noor Ali Rashid
Dubai : Explorer Publishing & Distribution, 2005. - 1 vol. (155 p.) : photogr. en coul.; 29 x 29 cm.
CRARY, JONATHAN
Idubai / <photogr.> Joel Sternfeld ; <postface> Jonathan Crary
Gottingen : Steidl, 2010. - 1 vol. (94 p.) : photogr. en coul. ; 13 x 24 cm.
SOBIK, HELGE
Histoires de Dubai / Helge Sobik
Dusseldorf : Feymedia, 2009. - 1 vol. (242 p.) : photogr. en coul. ; 35 x 28 cm.
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Yémen
CHAMPAULT, DOMINIQUE
Yémen, lunes d' Arabie / Texte Dominique Champault ; photogr. Pascal et Maria Maréchaux
Genève : Georges Naef, 2001. - Non paginé : photogr. en coul. ; 32 x 28 cm. (Terres de passion)
Un superbe album photo pour découvrir ce pays fascinant, son architecture et ses populations.

Afrique de l’Est
Djibouti
NOURAULT, JEAN- CLAUDE
Scènes de Djibouti / Jean- Claude Nourault
<s.l.> : Orphie, 2004. – 152 p. : photogr. en coul. ; 22 x 28 cm.
Ce bel album photo permet de découvrir la grande diversité de paysages, de populations et de modes de vie que
renferme le petit territoire de Djibouti.

Soudan
MUSA, PATRICIA
Le Soudan / Patricia Musa ; ill. Salah El Mur, Hasan Musa
Nimes : Grandir, 2010. - 1 vol. (34 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 21 x 21 cm. (Les Terres des hommes)

Le monde arabe en France
COMBESQUE, MARIE- AGNES
Tous les humains ont les memes droits : la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 racontée aux
enfants / par Marie- Agnès Combesque ; ill. Clotilde Perrin
Voisins- le- Bretonneux (78) : Rue du monde, 2008. - 1 vol. (35 p.) : ill. en coul. ; 27 x 24 cm. (Texte et plus)
DHOTEL, GERARD
L'esclavage ancien et moderne / Gérard Dhotel
Toulouse : Milan, 2004. - 37 p. : photogr. en coul. ; 21 x14 cm. (Les Essentiels ; 48 ; Histoire Junior)
EPIN, BERNARD
Mon premier livre de citoyen de monde / Bernard Epin ; ill. Serge Bloch
Paris : Rue du monde, 2000. - 91 p. : photogr. et ill. en coul. ; 20 x 20 cm. (Les premiers livres)
GOBY, VALENTINE
Le cahier de Leila : de l'Algérie à Billancourt / Valentine Goby ; <ill.> Ronan Badel
Paris : Autrement, 2007. - 79 p. : ill; en noir et en coul. ; 27 x 21 cm. (Français d' ailleurs)
Leïla et sa famille ont émigré d’Algérie en France pour rejoindre le père, ouvrier des usines Renault à Billancourt.
En 1963, la vie est dure pour ces familles qui fuient la misère et les séquelles de la guerre. Apprentissage de la
langue, conditions de logement, intégration, racisme latent, autant de difficultés rencontrées par Leïla et sa famille
avant de finalement trouver leur place. Ces destins singuliers reflètent l’histoire de la population algérienne
immigrée de cette époque. Mêlant documentaire et fiction, la collection "Français d’ailleurs" a pour vocation de
retracer l’histoire de l’immigration et de présenter la France dans sa diversité culturelle.
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GRAY RUELLE, KAREN / DURLAND DESAIX, DEBORAH
La Grande Mosquée de Paris : comment des Musulmans ont sauvé des Juifs de la Shoah / Karen Gray Ruelle &
Deborah Durland DeSaix ; trad. de l'américain par Monique Briend- Walker
Paris : Salvator, 2009 . - 1 vol. (39 p.) : ill. en coul. ; 25 x 28 cm.
Etrange paradoxe ! C’est un livre venu des Etats-Unis qui nous fait redécouvrir un épisode peu connu de l’histoire
française : pendant l’Occupation de Paris par les nazis, Si Kaddour Ben Ghabrit, le Recteur de la Mosquée de
Paris s’engage dans la Résistance, et ce lieu devient un refuge pour des Juifs et des résistants, qu’il aide à fuir en
les cachant et en leur fournissant de faux papiers. Cet épisode a également été porté à l’écran depuis par Ismael
Ferroukhi, dans son film Les hommes libres. L’ouvrage présente de manière bien documentée – et joliment illustrée
– tout à la fois la persécution des Juifs et la participation multiforme de nombreux Musulmans à la Résistance.
HARZOUNE, MUSTAPHA / MESSAOUDI, SAMIA
Vivons ensemble : pour répondre aux questions des enfants sur l'immigration / Mustapha Harzoune, Samia
Messaoudi ; illustrations d'Hervé Pinel
Paris : Albin Michel jeunesse, 2012 . – 1 vol. (285 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm.
Ce livre est conçu sous la forme de questions auxquelles une double-page tente de répondre et qui sont regroupées
en treize chapitres (Des migrants et des frontières, Les immigrés en France, La nationalité française, Les réfugiés
et demandeurs d’asile, Avoir ou ne pas avoir de papiers, La France multiple au quotidien, Les discriminations,
L’immigration : une question politique, L’immigration : une question économique, La laïcité et les religions,
Apprendre à être français, L’enrichissement des cultures, L’avenir des migrations). Emaillé de citations d’auteurs,
ce livre va sans doute devenir un « incontournable » tant il répond avec précisions à de nombreuses questions que
se posent petits et grands en essayant de sortir des sentiers battus et du discours dominant sur ce sujet de plus en
plus instrumentalisé de manière politique.
JOVER, JOSE (DIR.)
Mon album de l'immigration en France / sous la dir. José Jover, Bérengère Orieux ; ill. Farid Boudjellal, José Jover,
Jef Martinez, Pef
Cachan (94) : Editions Tartamudo, 2001. - 101 p. : photogr. et ill. en coul. ; 31 x 23 cm. (Citoyen en marche)
SERRES, ALAIN
Je serai trois milliards d' enfants / Alain Serres ; ill. Judith Gueyfier
Voisins- le- Bretonneux (78) : Rue du monde, 2009. - 1 vol. (90 p.) : photogr. en noir et ill. en coul. ; 25 x 35 cm.
Les migrations : Ces mouvements qui font avancer le monde / TDC n° 801 : 1 au 15 octobre 2000
Paris : CNDP, 2000. - 38 p. : cartes et photogr. en coul. ; 30 x 21 cm. (TDC ; 801)
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Environnement, ressources naturelles, monde rural/urbain, désert
Le désert : modes de vie, faune, flore
ABDOU, AGHALI
Ma caravane de sel / Aghali Abdou ; photogr. Michel Zalio
Saint André d' Embrun (05) : Ed. Michel Zalio, 2006. - Non paginé : photogr. en coul. ; 17 x 27 cm.
EL-AHDAB, MARWAN
Le dromadaire / Marwan El-Ahdab
Beyrouth (Liban) : Samir, 2012. – 1 vol. (28 p.) : ill. coul. ; 22 x 22 cm. (Peau, poils et pattes)
Le dromadaire est le roi du désert, sa grande résistance aux conditions extrêmes en fait le compagnon
indispensable des nomades. Mais savez-vous d’où vient son secret ? De sa bosse ! Figurez-vous qu’elle pèse plus de
20 kg. Grâce à elle, il peut tenir de longs jours sans boire ni manger… À travers ce documentaire très bien illustré,
à la fois par des photos en pleine page et par des vignettes placées au milieu du texte, vous saurez tout sur cet
animal. Les secrets de son endurance, le rôle que cet infatigable voyageur a joué dans les échanges commerciaux à
travers l’histoire, comment il faut s’y prendre pour le faire avancer, comment il se reproduit, ou encore, à quelle
grande famille il appartient, et le fait que son ancêtre le plus ancien était ... américain ! Ce livre existe aussi en
arabe.
BALDIZZONE, TIZIANA / BALDIZZONE, GIANNI
Les enfants nomades des déserts de sable, d' herbe et de neige / Tiziana & Gianni Baldizzone
Paris : De la Martinière Jeunesse, 2010 . - 1 vol. (71 p.) : photogr. en coul. ; 26 x 26 cm.
BETTAIEB, VIVIANE
L'oasis : un jardin dans le désert / Viviane Bettaieb ; ill. Bruno Fourure
Paris : Gallimard Jeunesse, 2007 . - 1 vol. (non paginé <14> p.) : dpl, ill. en coul. ; 25 x 25 cm. (Giboulées ; Saga
cités)
Faites une halte dans la fraîcheur de cette oasis que l'ingéniosité de l'homme a su faire surgir du désert. Découvrez
les mystères de l'eau qui l'irrigue, la beauté de ses jardins luxuriants, les activités qui rythment la vie de ses
habitants... Dans cette collection créée à l’origine par la maison d’édition tunisienne Alif, d’ingénieux pop-up nous
font pénétrer au cœur même de l’oasis ou de la ville. Les textes sont précis et riches d'informations, encore
complétées en fin d'ouvrage par un joli un carnet de voyage illustré de dessins et de photographies.
DESESQUELLES, ISABELLE
Le chameau le plus rapide du désert / Isabelle Desesquelles ; photographies Alain Sèbe
Paris : Editions du Chene, 2006. - 1 vol. (60 p.) : photogr. en coul. ; 26 x 29 cm.
DRESSLER, SOPHIE
Un arc- en- ciel sur l'oasis : le miracle de l'eau au pays des Touaregs / <texte et ill.> Sophie Dressler
Paris : L'école des loisirs, 2008. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ; 29 x 23 cm. (Archimede)
DUROU, JEAN- MARC
Les Touaregs racontés aux enfants / texte et photogr. Jean- Marc Durou ; ill. David Giraudon
Paris : De la Martinière Jeunesse, 2009 . - 1 vol. (77 p.) : photogr. et ill. en coul. ; 32 x 26 cm. (Raconte- moi
encore... ; Hommes)
L’auteur, passionné par le Sahara, livre ici un beau documentaire sur les Touaregs. Récits et photos, fruits de ses
rencontres, font plonger le lecteur dans le quotidien de ce peuple nomade. L’ouvrage, sous la forme d’un reportage
photographique, présente divers aspects de la vie des Touaregs ainsi que leur histoire, leurs coutumes et
l’environnement dans lequel ils vivent.
GAFF, JACKIE
Les déserts / Jackie Gaff ; trad. de l'anglais Marie- Paule Page
Paris : Nathan, 2002. - 32 p. : ill. en coul. ; 29 x 24 cm. (Questions- réponses 6/9 ans ; 25)
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GIRAUD, HERVE
Voyage nomade au Sahara / Hervé Giraud ; photogr. Jean- Charles Rey
"Carnet de voyages", n°33, Avril 2003. -Mouans- Sartoux : PEMF, 2003. - 59 p. : photogr. en coul. ; 24 x 20 cm.
(Carnet de voyages ; 33)
GIRAUD, HERVE
Leila, enfant touarègue / Hervé Giraud ; photogr. Jean- Charles Rey
Paris : PEMF, 2002. - 17 p. : photogr. en coul. ; 20 x 21 cm. (Enfants du monde)
GRANT, DONALD
L'or bleu des Touaregs / Donald Grant
Paris : Le Sorbier, 2009. - 1 vol. (non paginé) : ill. en coul. ; 24 x 28 cm.
GRANT, DONALD
Le désert / Donald Grant
Paris : Gallimard Jeunesse, 2000 . - Non paginé : ill. en coul. ; 18 x 16 cm. (Mes premières découvertes de la nature ;
176)
HALDANE, ELIZABETH / STAR, FLEUR
24 <vingt-quatre> heures dans le désert / Elizabeth Haldane, Fleur Star ; trad. de l'anglais par Thomas Guidicelli,
Denis Bertholet
Paris : Gallimard Jeunesse, 2007 . - 1 vol. (48 p.) : photogr. en coul. ; 28 x 23 cm. (24 heures ; Pourquoi ?
Comment ?)
HAVARD, CHRISTIAN
Animaux du désert / Christian Havard ; ill. Catherine Fichaux
Toulouse (31) : Milan Jeunesse, 2004. - 37 p. : ill. en coul. ; 27 x 24 cm. (Mes premiers docs)
JOUBERT, RAPHAELLE
Nofa petite Touareg / Adapté par Raphaelle Joubert ; ill. Reine Berthelot
Paris : L'Harmattan, 1998. - Non paginé : ill. en coul. ; 19 x 21 cm.
LAVERDUNT, DAMIEN / RAJÇAK, HELENE
Comme une Touareg / Les tigres gauchers (Damien Laverdunt, Hélène Rajçak) ; ill. Laurent Corvaisier
Paris : Editions Thé des Ecrivains JBz & Cie, 2010. - 1 vol. (23 p. + pages détachées) : ill. en coul. ; 32 x 24 cm.
(Les ciseaux migrateurs)
Voici un très beau livre d’activités pour les petits, à la fois poétique et bien documenté, qui nous entraîne sur les
traces d’une petite fille touareg du Sahara. On pourra tenter de construire une tente dans le salon, apprendre à
faire le thé, reconnaître les empreintes de animaux dans le désert, écrire son nom en tifinagh… et bien d’autres
choses encore. En prime : un jeu de l’oie aux pions en forme de dromadaire !
LE ROCHAIS, MARIE- ANGE
Vide, le désert ? / Marie- Ange Le Rochais
Paris : L'école des loisirs - Archimède, 1999. - 37 p. : ill. en coul. ; 30 x 28 cm.
LENAIN, THIERRY
L'oasis / Thierry Lenain ; ill. Olivier André
Paris : Nathan Jeunesse, 2002. - 32 p. : ill. en coul. ; 22 x 28 cm. (Albums)
MERLEAU-PONTY, CLAIRE
Petite Lune / [texte ] Claire Merleau-Ponty ; [ill.] Anne Buguet
Paris : Belin, 2011. – 1 vol. (45 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm.
OTTENHEIMER, LAURENCE
Le dromadaire : Prince du désert / Laurence Ottenheimer ; ill. Joseph Callioni ; photogr. agences Sunset et
Biosphoto
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Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 1 vol. (29 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 25 x 22 cm. (Mini patte)
REYPENS, CATHY / GUYON, FRANÇOISE
Ama et les chemins nomades / Cathy Reypens, Françoise Guyon ; ill. Roger Orengo
Nimes : Grandir, 2008. - 1 vol. (35 p.) : ill. en coul. ; 21 x 21 cm. (Les Hommes de la terre)
VAN DEN DRIESSCHE, ETIENNE
Le chameau blanc : L'Aventure saharienne / Texte et ill. Etienne Van den Driessche
Paris : Les Editions des Riaux, 2004. - 63 p. : ill. en coul. ; 15 x 21 cm. (Spiral)

L’or bleu dans le monde arabe
LANGEVIN, FLORENCE
L'or bleu dans le monde arabe / <textes Florence Langevin ; conception Florence Langevin et Ouardia Oussedik>
Paris : Institut du monde arabe (IMA), 2008. - 1 vol. (24 p.) : photogr. en coul. ; 15 x 21 cm. (Livret Jeunes ;
Découverte)
Ce petit ouvrage fait partie de la collection des « Livrets Jeunes », réalisée par les Actions Educatives de l’IMA
pour accompagner les différentes animations, la visite du Musée, des grandes expositions etc. Conçue pour le jeune
public, elle présente une vue synthétique du sujet traité, accompagnée d’illustrations tiré du riche fonds
iconographique de l’IMA. Il est consultable sur notre site http://www.imarabe.org/page-sous-section/publicationsjeune-public

Autres pays de la région et du monde arabo-musulman
BAREAU, SYLVETTE
Iran / Sylvette Bareau ; ill. A. Boozari, A. Bozorg Shrabi, H. Haddadi... <et al.>
Nimes : Grandir, 2010. - 1 vol. (33 p.) : ill. en coul. ; 21 x21 cm. (Les Terres des Hommes)
BIORET, STEPHANIE / BIORET, HUGUES
La Turquie des enfants / Stéphanie et Hugues Bioret ; ill. Stéphanie Bioret, Julie Godefroy
Niort (79) : Bonhomme de chemin, 2010. - 1 vol. (61 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 22 x 16 cm.
ERCHADI, ARMAND / KHONSARI, ROMAN HOSSEIN
Darya, Reza et Kouros vivent en Iran / Armand Erchadi, Roman Hossein Khonsari ; ill. Sophie Duffet
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2007. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 27 x 19 cm. (Enfants d'ailleurs)
HORNEZ, CASSANDRE / LECAUCHOIS, FRANÇOIS
Jouons : avec les enfants de Méditerranée / Cassandre Hornez, François Lecauchois ; ill. Denis Clavreul, Bertrand
Dubois, Jean- Philippe Chabot et alt.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2004. - 48 p. : ill. en coul. ; 22 x 27 cm.
MESSAGER, ALEXANDRE
Mehmet, Hatice et Hozan vivent en Turquie / Alexandre Messager ; ill. Sophie Duffet
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2009. - 1 vol. (47 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 27 x 19 cm. (Enfants d'ailleurs)
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