
 
 

LISTE DES DOCUMENTS 
 
 
 
LES LIVRES 

 
 Même les mangues ont des papiers de Yves Pinguilly et Aurélia Fronty, Rue du 

Monde, 2006.  

 Petit-Gris de Elzbieta, Pastel, 2005.  

 Ca bouge dans le monde : migrations d’hier et d’aujourd’hui de Bruno Goldman 
et Livia Parnes, Hatier, 2007.  

 Enfants d’ici, parents d’ailleurs. Histoire et mémoire de l’exode rural et de  
l’immigration de Carole Saturno, Gallimard jeunesse, 2005. 

 Moi, Félix ,10 ans, sans-papiers de Marc Cantin, Milan poche junior, 2007.  
 Pourquoi le Tiers-Monde ? Manuel à l’usage des jeunes générations de 

Barbara Veit et Hans-Otto Wiebus, L’Harmattan, 1993 
 Voyage au Sénégal de Anne-Laure Witscher, Seuil Jeunesse, 2001.  
 Moi, j’attendais la pluie de Véronique Vernette, Points de suspension, 2004.  
 Aujourd’hui au Sénégal. Bocar, Dakar de Fabrice Hervieu. Illustré par Aurélia 

Fronty et Florent Silloray. Gallimard jeunesse, 2005.  
 Faoye, un village au Sénégal. Ouvrage illustré. Association Terra Incognita, 

kit pédagogique « A la découverte du Sénégal », Solidarité laïque. 
 Et toi, tu es Français ou étranger ? : la nationalité, la nation et l'identité de 

Edith de Cornulier, Laure Tesson, Sophie Dieuaide, Autrement jeunesse, 
2005.  

 
 
CD 

 Voyages et Rencontres au Mali : pour s’ouvrir au monde dès le plus jeune  
âge. Enfance & Découvertes, 2003. 

 Voyages et Rencontres au Sénégal: pour s’ouvrir au monde dès le plus  
jeune âge, Enfance & Découvertes, 2003.  

 L’Afrique noire : rondes, comptines et berceuses, ARB Music, 2005.  
 CD-Rom d'animation Educ’action 

 
 
 
 
 



 
 
DVD 

 Keïta, l’héritage du griot de Dani Kouyate,94mn, 1994, fiction, Burkina  
Faso. Langue : Bambara, sous-titre : français. Accompagnée d’une note 
explicative 

 Sénégal : une journée à l’école avec Abdoul. Documentaire, kit pédagogique  
« A la découverte du Sénégal », Solidarité laïque. 
 
14 Fiches pédagogiques 

 Connais-tu le Mali ? (Fiches adaptées du livret d’activités « Voyages et 
rencontres au Mali », Enfance et Découvertes) 

 Connais-tu le Sénégal ? (Fiches adaptées du livret d’activités « Voyages et 
rencontres au Sénégal », Enfance et Découvertes) 

 Contes et légendes du Mali (Livret d’activités « Voyages et rencontres au 
Mali », Enfance et Découvertes) 

 Contes et légendes du Sénégal (Livret d’activités « Voyages et rencontres au 
Sénégal », Enfance et Découvertes) 

 Dedans-dehors (dossier pédagogique de l’exposition « Les migrations pour 
vivre ensemble » CCFD/Ritimo, Cimade, Novembre 2004)  

 Carte de Peters (dossier pédagogique de l’exposition « Les migrations pour 
vivre ensemble » CCFD/Ritimo, Cimade, Novembre 2004 ) 

 Le brassage des populations  (dossier pédagogique « Les migrations pour 
vivre ensemble », Peuples solidaires, 2006) 

 Les plats aussi passent les frontières (dossier pédagogique « Les migrations 
pour vivre ensemble », Peuples solidaires, 2006) 

 Les migrations des mots (dossier pédagogique « Les migrations pour vivre 
ensemble », Peuples solidaires, 2006) 

 Jeu de rôle : accueil ou rejet (Regards pluriels, Orcade 2005) 
 L’habit ne fait pas le moine (Regards pluriels, Orcade 2005) 
 Les inégalités (animation issue du jeu de l’oie Parcours de migrants, Cimade, 

2007) 
 Qui est qui (animation issue du jeu de l’oie Parcours de migrants, Cimade, 

2007) 
 Fiche pédagogique « Même les mangues ont des papiers » créée à partir du 

livre du même nom 
 
3 Instruments de musique : Cora, Maracasses, Wassemba 

2 Tissus africains 

3 Reproductions de scènes de vie extraites du livre Aujourd’hui au Sénégal de 

Fabrice Hervieu 



2 Bibliographies complémentaires (sélection d’ouvrages jeunesse de la Cité 

nationale de l’histoire de l’immigration, sélection de Portes d’Afrique) 

2 Catalogues (Orcades, la Médiathèque des Trois Mondes),  

2 Plaquettes (association Portes d’Afrique et association La Case) 

1 Carte du monde de Peters plastifiée  

Le Petit Guide pour lutter contre les préjugés sur les migrants 

 

 
 
 
 


