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CONTES D’AFRIQUE NOIRE 



 

 

 

Allah, Alexis 

Caméléon l'artiste d'Ahoussoukro : conte baoulé de Côte d'Ivoire 

L'Harmattan 

Recueil de 13 contes africains. 

A partir de 9  ans 

C ALL 

 

Bâ, Amadou Hampâté 

Petit Bodiel et autres contes de la savane 

Pocket 

Ecrivain, historien, ethnologue, né en 1900 au Mali et mort en 1991 à Abidjan, A. Hampâté Bâ a contribué à 

fixer dans une langue magnifique les trésors de la littérature orale africaine. 

A partir de 11 ans 

C BA 

 

Bizouerne, Gilles 

Comment le chagrin est venu au monde 

Seuil Jeunesse 

La chèvre a perdu son premier fils mort d'indigestion, et son second fils mort de famine. Une fillette qui 

passe à côté du pré lui demande de lui raconter son histoire et lui propose de porter sa peine. Tour à tour, 

tous les membres de sa famille vont prendre en charge le chagrin de la chèvre qui est ainsi semé aux quatre 

vents. Un album sur la compassion. 

A partir de 7/8 ans 

C BIZ 

 

Bloch, Muriel 

Qui de l'oeuf, qui du poussin ? 

Didier Jeunesse 

Conte africain qui relate l'amitié d'un oeuf et d'un poussin, prêts à tout pour faire les pires bêtises. 

A partir de 5 ans 

C BLO 

 

Bloch, Muriel 

Le zébu né d'un oeuf d'oiseau de paradis : un conte de Madagascar 

Gallimard-Jeunesse - Radio-France 

Voyage à Madagascar à travers l'histoire d'une petite fille Faravavy. 

A partir de 6 ans 

CD C BLO  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Blum, Claude 

Contes africains 

Circonflexe 

Une vingtaine de contes populaires d'Afrique noire. 

A partir de 8 ans 

C BLU 

 

Boussengui, Rémy 

Les fiancés de la forêt : conte traditionnel du Gabon 

Les Ed. du jardin des mots 

Dinzune, une jeune femme d'une grande beauté, est décidée à se trouver un mari. Elle 

rencontre Megningue, un jeune homme d'une beauté exceptionnelle, l'épouse et se retrouve 

enceinte... Un conte issu d'un collectage effectué dans le sud Gabon accompagné d'instruments 

traditionnels sur le CD. 

A partir de 8 ans 

CD C BOU 

 

 

Boussengui, Rémy 

C'est mon père qui me l'a dit : contes et musique d'Afrique 

Les Ed. du jardin des mots 

Contes africains mettant en scène des animaux sur des thèmes de la vie quotidienne. 

A partir de 5 ans 

CD C BOU 

 

Carminati, Muriel 

Mawati, l'enfant du désert 

Seuil Jeunesse 

En plein coeur de l'Afrique noire, sous un soleil écrasant, Mawati, 13 ans, est chassé de son village avec ses 

chèvres. Orphelin depuis peu, personne ne veut prendre en charge son éducation. Une longue quête à 

travers le désert commence. 

A partir de 7 ans 

C CAR 

 

Cendrars, Blaise 

Pourquoi personne ne porte plus le caïman pour le mettre à l'eau 

Sorbier 

Un chasseur peu méfiant vient en aide à un caïman et ses petits. Mais sur le point d'être dévoré, il est sauvé 

par le lièvre plus rusé qu'eux. Un conte extrait des Petits contes nègres pour les enfants des Blancs. 

A partir de 7 ans 

C CEN 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cendrars, Blaise 

Le mauvais juge 

Sorbier 

Adaptation d'un conte de randonnée africain. La souris ayant grignoté ses vêtements, le tailleur va trouver 

le juge, le babouin, toujours en train de dormir. La souris rejette la faute sur le chat, le chat proteste que 

c'est le chien, qui accuse le bâton, le bâton le feu, le feu l'eau, l'eau l'éléphant et l'éléphant la fourmi. Le 

babouin a hâte de reprendre sa sieste et les convoque à un procès. 

A partir de 7 ans 

C CEN 

 

Clément, Claude 

Le masque de brumes 

Milan 

Le passage de l'enfance à l'âge adulte raconté à la manière des contes africains. Mwanda va surmonter des 

épreuves et apprendre à ne compter que sur lui même. Alors il aura gagné son statut d'adulte. 

A partir de 6 ans 

C CLE 

 

Alençon, May d', Bermont, Monique, Weulersse, Odile 

3 contes d'Afrique 

Père Castor-Flammarion 

Trois contes africains accompagnés de 6 pages destinées aux parents et éducateurs sur le conte en général, 

le conte dans la tradition africaine et une présentation des auteurs et de l'illustratrice. 

A partir de 5 ans 

C CON 

 

Contes Zaghawa du Tchad : trente-sept contes et deux légendes (2 volumes) 

L'Harmattan 

Contes recueillis en 1959-1957 auprès des Zaghawa. 

A partir de 8 ans 

C CON 

 

Cornec, Françoise 

Le Peul et le Dogon 

Grandir 

Une histoire d'escroquerie immorale menée avec verve. 

A partir de 7/8 ans 

C COR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dadié, Bernard Binlin 

Les contes de Koutou-as-Samala 

Présence africaine 

Recueil de contes de Côte d’Ivoire. 

A partir de 11 ans 

C DAD 

 

De Boel, Anne-Catherine 

Rafara : un conte populaire africain 

Ecole des Loisirs 

Abandonnée dans les bois par ses soeurs, Rafara est capturée par le monstre Trimobe, qui veut la gaver de 

nourriture pour la rendre bien dodue. Mais, elle arrive à lui échapper grâce à la magie : voilà ce que l'on 

raconte dans les petits villages africains. 

A partir de 6 ans 

C DEB 

 

Diallo, Boubacar 

Le buveur de pluie 

La Compagnie créative - Ganndal 

Un conte coloré sur l'alternance entre la saison sèche et la saison des pluies sur le continent africain. 

A partir de 5 ans 

C DIA 

 

Diallo, Mamadou 

Mariama et autres contes d'Afrique de l'Ouest 

Syros jeunesse 

Ce recueil mêle des contes animaliers traditionnels, à travers les personnages de Leuk le lièvre ou de 

Betchin la hyène, et des contes dans lesquels les hommes et les bêtes, tour à tour, s'unissent ou 

s'affrontent. La typographie suggère l'intensité, le rythme ou l'émotion avec lesquels il est possible 

d'interpréter ces textes afin d'aider l'enfant ou le conteur dans sa lecture à voix haute. 

A partir de 7 ans  

C DIA 

 

Dialo, Mamadou 

Diabou Ndao 

Syros jeunesse 

Dans ce conte sénégalais, un lion terrorise un village. Diabou Ndao, une petite fille gourmande, est restée 

sur la place du village. Il la dévore mais elle ressort derrière et l'avale à son tour. 

A partir de 5 ans 

C DIA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diep, Françoise 

Les deux cailloux : un conte africain 

Didier Jeunesse 

Au coeur d'un marigot, deux cailloux n'ont de cesse de se chamailler. Un jour, un génie leur donne des 

jambes afin qu'ils s'en aillent, mais ce n'est que le début de virulentes bagarres qui dérangent tous les 

habitants du marais. Ces catastrophes les mènent jusqu'à la case du grand sorcier. 

A partir de 6 ans 

C DIE 

 

Diep, Françoise 

Contes et légendes du Burkina-Faso 

Flies France 

Fruit d'une rencontre entre deux conteurs de cultures différentes, ce recueil est un répertoire transmis 

encore aujourd'hui, dans les cases, les ateliers ou sur les places de villages, au Burkina-Faso. Proches des 

mythes, ces contes sénoufo racontent comment les humains ont appris à dominer les animaux, d'où leur 

vient le pouvoir de chasseur. 

A partir de 11 ans 

C DIE 

 

Diep, Françoise - Bamba, François Moïse 

Siaka 

Lirabelle 

Un conte universel dans lequel se retrouvent les motifs du mort reconnaissant et de l'épouse maléfique. 

A partir de 8 ans 

C DIE 

 

Ebokea, Marie-Félicité 

Sagesses et malices de M'Bolo, le lièvre d'Afrique 

Albin Michel-Jeunesse 

A travers 40 histoires de M'Bolo le lièvre alias Leuk, très populaire dans les contes d'Afrique noire, se 

dégagent esprit de fanfaronnade et d'autodérision. 

A partir de 6/7 ans 

C EBO 

 

Faraggi, Anne W. 

Contes et mythes des Maasaï : un peuple d'Afrique de l'Est 

Actes Sud junior 

Recueil de contes et de légendes de ce peuple africain qui vit sur le territoire du Kenya. Sur les thèmes de 

l'harmonie avec la nature et les animaux sauvages, de la culture traditionnelle et de la dureté de l'existence 

masaï. 

A partir de 8 ans 

C FAR 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ferrier, Anne 

Demba et le faiseur de rêves 

Gecko jeunesse 

Le très très vieux baobab au centre du village constituait la cachette préférée de Demba, le plus jeune des 

garçons de la tribu. Mais, par peur qu'il ne leur tombe sur la tête, les habitants décidèrent de l'abattre, 

ignorant qu'il abritait le faiseur de rêves. Il n'y eut plus personne pour veiller sur le sommeil des habitants. 

A la demande de son grand-père, Demba partit à sa recherche... 

A partir de 6 ans 

C FER 

 

Folika 

Le bracelet de cristal : et autres contes d'Afrique de l'Ouest 

Oskar jeunesse 

Le bracelet de cristal est un conte adja, du sud du Togo et du Bénin. Des jumeaux orphelins, Zinsivi et 

Zinsou ont grandi dans le lointain village de Bas-Mono. Le jeune Zinsou tombe amoureux de la princesse 

Sivaki. Comme gage d'amour, elle veut le bracelet de cristal de sa soeur jumelle, Zinsivi. Mais celle-ci le 

porte depuis sa naissance et ne pourra jamais l'enlever. 

A partir de 8 ans 

C FOL 

 

Gougaud, Henri 

Contes d'Afrique 

Seuil Jeunesse 

Recueil de 20 contes. 

A partir de 10/11 ans 

C GOU 

 

Gregorowski, Christopher 

Vole, bel aigle, vole ! 

Gautier-Languereau 

Un matin, un fermier parti à la recherche d'un veau qui s'était égaré lors d'une tempête, trouve dans un 

ravin un petit aiglon tombé de son nid. Il le prend avec lui et l'élève dans sa basse-cour. L'aigle se met à 

vivre parmi les poulets en les imitant. Mais, le temps passant, il devient de plus en plus différent du reste 

de la volaille. 

A partir de 6 ans 

C GRE 

 

Harrington, Janice N. 

Au boulot, P'tit Coco ! 

Le Genévrier 

Maman poule n'a pas le temps de construire une nouvelle maison pour sa famille, alors P'tit Coco s'y 

affaire. Adaptation d'un conte d'Afrique centrale. 

A partir de 5 ans 

C HAR 

 

 



 

 

 

 

Heurtier, Annelise 

Babakunde 

Casterman 

Babakunde est l'homme le plus puissant de sa tribu. Sa maison se situe à l'écart des cases du village sur une 

colline rouge. Mais il est aussi chargé de grosses responsabilités : il doit veiller sur sa propriété et ses 

nombreux animaux, donner des ordres à ses serviteurs, recevoir des marchands, partir en voyages 

d'affaires... 

A partir de 7 ans 

C HEU 

 

Kaleki 

Anansi : le vieux sage : conte africain 

Gallimard-Jeunesse 

Voici un conte ashanti du Ghana relatant  la naissance des contes qui sont venus du dieu du ciel. En fin 

d'ouvrage, un éclairage sur le rôle de la tradition orale, les versions du conte à travers les âges, etc. 

A partir de 7 ans 

C KAL 

 

Kinsa, Gabriel 

Le mystère de Zala Zoba 

Dapper 

Zala-Zoba est un être étrange aux pouvoirs magiques qui se vante d'être la plus belle créature 

du monde. Jusqu'au jour où elle se découvre des rides sur le visage... Un conte pour découvrir 

les mystères du temps qui passe. 

A partir de 7 ans 

CD C KIN 

 

Konaté, Dialiba - Laffon, Martine 

Le prince Maghan Diawara et le crocodile du lac Faguibine 

Seuil Jeunesse 

Maghan Diawara, un valeureux chasseur, arrive à Méma et propose au chef Mama Wagué de débarrasser 

la tribu du crocodile qui dévore bétail et hommes. Grâce à sa bravoure, son agilité et sa ruse, il rétablit la 

tranquillité à Méma et devient un chef juste et respecté. Un récit traditionnel de l'histoire mandingue qui 

exalte la loyauté et le courage. 

A partir de 7 ans 

C KON 

 

Korkos, Alain 

Adama N'Diaye, le tout premier griot du monde 

Bayard Jeunesse 

Ce recueil de quatre contes africains fait naître un univers d'hommes, de femmes, d'animaux et de plantes 

qui cohabitent dans la savane. 

A partir de 6 ans 

C KOR 

 

 



 

 

 

 

Kouyaté, Hassane Kassi 

Le ventre de l'arbre : et autres contes d'Afrique de l'Ouest 

Didier Jeunesse 

Trois contes de l'Afrique de l'Ouest : Papa Lièvre est invité à pénétrer dans le tronc d'un arbre,  

Papa Hyène est surpris d'entendre un arbre parler et Petit Jean se voit proposer d'avoir un de 

ses voeux exaucé. 

A partir de 6 ans 

CD C KOU 

 

Le lièvre, l'hippopotame et l'éléphant 

Nathan 

Un conte malien racontant les ruses d'un lièvre parvenu à tromper un éléphant et un hippopotame et à les 

faire travailler pour lui. 

A partir de 5 ans 

C LIE 

 

Mbodj, Souleymane 

Mille ans de contes : Afrique 

Milan jeunesse 

Une série de contes ainsi répartis : contes des origines, contes de sagesse, contes d'animaux et contes 

initiatiques. Le recueil permet de découvrir ce patrimoine et de partir à la rencontre des peuples d'Afrique : 

les Peuls, les Soninkés, les Wolofs, les Bambaras, etc. 

A partir de 6 ans 

C MBO 

 

Mbodj, Souleymane 

Les enfants de l'antilope : un conte du Sénégal 

Rue du Monde 

Elevés par une antilope, Saayado et Fatim arrivent dans la cité royale. Mamassa les reconnaît tout de suite : 

ce sont les fils du roi Brak qu'elle avait enlevés et abandonnés dans la forêt interdite. Elle s'efforce de les 

faire disparaître mais,  protégés par l'antilope, ils déjouent ses pièges. Finalement leurs voix mélodieuses et 

leurs chants conjugués permettront au roi de les reconnaître. 

A partir de 6 ans 

C MBO 

  
Mbodj, Souleymane 

Contes d'Afrique 

Milan jeunesse 

Sept contes africains à lire et à écouter, mêlant quête initiatique et morale animalière, humour 

et tragédie. Les illustrations évoquent l'Afrique mais aussi l'universalité de ces histoires. Le CD 

comporte également quatre chansons. 

A partir de 6 ans 

CD C MBO 

 

 

 



 

 

 

 
Mbodj, Souleymane 

Contes d'Afrique pour les tout-petits 

Milan jeunesse 

Cinq petits contes mettant en scène des hommes et des animaux, à lire ou à écouter en 

musique sur le CD pour découvrir les sons des instruments africains : le sabar, le djembé, le 

tama, le balafon, la shékéré et la guitare. 

A partir de 4 ans 

CD C MBO 

 
Mbodj, Souleymane 

Contes et musiques d'Afrique 

Milan jeunesse 

Cinq contes à lire et à écouter relatant l'origine du djembé, du balafon, de la guitare, du 

tambour d'eau et de l’udu, les instruments de la musique traditionnelle africaine. Avec une 

présentation de chaque instrument et un CD audio sur lequel l'auteur raconte les histoires et 

joue des instruments. 

A partir de 5 ans 

CD C MBO 
 

 
Montange, Anne 

Wambi le chasseur d'antilopes : un conte du Gabon 

Actes Sud junior 

Cité de la musique 

Un conte gabonais qui raconte qu'une harpe magique a permis à Wambi, le chasseur 

d'antilopes, de redonner vie à sa mère et à ses soeurs transformées en arbre. Pour découvrir le 

son de la harpe arquée. 

A partir de 6 ans 

CD C MON 

 

 

Mounié, Didier 

La puce dans la savane 

Milan 

A la création du monde, l'Esprit de la Terre décide d'ajouter un peu de piquant à son oeuvre en envoyant 

dans la savane un être minuscule, parasite et perturbateur : la puce. Elle se révèle fin stratège et profite des 

conflits et des passions de ses congénères plus puissants pour trouver sa place au soleil et devenir la 

véritable reine de la savane ! 

A partir de 7 ans 

C MOU 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obin, Manfeï 

L'escargot et l'éléphant 

Seuil Jeunesse 

Tous les animaux de la savane sont convoqués par le roi éléphant. L'escargot Moun'do manque à l'appel et 

doit se justifier auprès du roi. La sentence est sans appel : il devra toujours se déplacer avec sa maison sur 

le dos et il portera ses yeux au bout de ses antennes.  

A partir de 4 ans 

C OBI 

 

Obin, Manfeïl 

Le petit chacal et le vieux crocodile 

Seuil Jeunesse 

Petit conte sur la faim, où l'intelligence l'emporte sur la force. 

A partir de 4 ans 

C OBI 

 

Obin, Manfeï 

Le rat célibataire et autres contes de Côte d'Ivoire 

Syros jeunesse 

Réunit cinq contes mettant en scène des animaux traditionnels du bestiaire africain : Akosso la chenille, 

Bobofon l'éléphant, le rat célibataire, l’hyène Betchin, le lièvre Boton. 

A partir de 7/8 ans 

C OBI 

 

Ocelot, Michel 

Kirikou et le fétiche égaré 

Milan jeunesse 

Dans le village de Kirikou, les femmes savourent la bière nouvelle. Mais elles tombent malades, et Kirikou 

découvre des fleurs de poison au fond de la jarre. Un seul remède possible : les fleurs jaunes de la 

Montagne interdite, le domaine de Karaba. Aidé par les enfants du village, Kirikou se déguise en fétiche 

pour aller les chercher. Courage et solidarité vont l'aider à triompher de Karaba. 

A partir de 4/5 ans 

C OCE 

 

Ocelot, Michel 

Kirikou et la sorcière 

Milan jeunesse 

Dans un village d'Afrique, Kirikou est un enfant si volontaire qu'il naît seul du ventre de sa mère. A peine né, 

il part affronter la sorcière Karaba, qui a fait disparaître pratiquement tous les hommes du village. Kirikou 

triomphera de la souffrance qui emprisonne la sorcière. 

A partir de 4/5 ans 

C OCE 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ocelot, Michel 

Kirikou et la girafe 

Milan jeunesse 

En suivant des empreintes qui l'intriguent, Kirikou s'éloigne du village et s'enfonce dans la savane. Bientôt, 

les fétiches de la sorcière Karaba l'encerclent. Kirikou réussit à leur échapper en montant sur la tête d'une 

girafe, prouvant une fois de plus que sa ruse est plus forte que la méchanceté de la sorcière. 

A partir de 4/5 ans 

C OCE 

 

Platiel, Suzy 

Contes sanan du Burkina Faso : la fille caillou 

Ecole des Loisirs 

Recueil de contes populaires drôles, tristes ou encore moqueurs d'Afrique noire. 

A partir de 9 ans 

C PLA 

 

Pinguilly, Yves 

Contes et légendes d'Afrique d'ouest en est 

Nathan Jeunesse 

Contes de la brousse, contes de la savane mais aussi des contes avec les génies des eaux, de la mer ou des 

fleuves. 

A partir de 8 ans 

C PIN 

 

Place, François 

Le prince bégayant 

Gallimard-Jeunesse 

Un jeune prince africain semble comblé par les dieux. Il a la beauté, la force, la gaieté. Sans peine, il 

apprend à maîtriser les arts de la lutte, de la danse et de la chasse. Mais dès qu'il veut parler, 

immanquablement, le prince bégaye. La blessure de son orgueil grandit avec lui et le prince une fois adulte 

n'est plus que haine. 

A partir de 8/9 ans 

C PLA 

 

Sarn, Amélie 

Nedjo le prétentieux 

Didier Jeunesse 

Un jeune homme présomptueux part à la conquête de la fille du roi... 

A partir de 8 ans 

C SAR 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Schulz, Hermann 

Mama Sambona 

Etre 

Sur une île du lac Victoria vit la reine africaine Sambona. L'âge venant, son nom est inscrit sur la longue liste 

de la Mort. Or, une règle locale stipule que si la Mort se présente trois fois en vain, un long répit est 

accordé automatiquement à la personne visée. Sambona va tenter déjouer les pièges de la Mort. 

A partir de 8 ans 

C SCH 

 

Sénégas, Stéphane 

Pourquoi les libellules ont le corps si long ?  

Kaléidoscope 

Cette fable africaine conte, avec humour, la métamorphose des libellules qui sont devenues si minces et 

longues, alors qu'elles étaient grosses et pataudes. 

A partir de 5 ans 

C SEN 

 

Stewart, Dianne 

Les graines du soleil  

Pastel 

Thulani aimait se prélasser au soleil toute la journée. En fin d'après-midi, lorsque les ombres commençaient 

à s'allonger, il se levait péniblement et allait traire la vache. Un jour, Thulani dit à son épouse : "Je suis 

fatigué de traire cette vache. Je vais la vendre et acheter un bouc." 

A partir de 6 ans 

R STE 

 

Tadjo, Véronique 

Grain de maïs magique 

Nouvelles éditions. ivoiriennes 

Soro habite un petit village au fond de la forêt. Ses parents lui ont offert un grain de maïs magique. Alors 

qu’il le dépose sur une pierre, une pintade sauvage qui passe par là d’un coup de bec avale le grain, et voilà 

Soro qui s’engage dans une course effrénée pour récupérer son bien volé… 

A partir de 4 ans 

C TAD 

 
Tanaka, Béatrice 

Le songe de la princesse Adetola  -  Le chasseur d'Iréman 

Albin Michel-Jeunesse 

Adetola est une princesse en âge de se marier. Sa mère défunte lui conseille dans un rêve de se faire passer 

pour morte. Tous ses prétendants viennent reprendre leurs cadeaux, sauf le plus pauvre d'entre eux... Oxo 

est le seul chasseur capable de venir à bout d'un oiseau maléfique envoyé dans le royaume d'Ifé par des 

sorcières qui n'ont pas été conviées au festin du roi. 

A partir de 8 ans 

C TAN 

 
 

 



 

 

 

 

Vernette, Véronique 

Contes burkinabés 

Ed. du Jasmin 

Réunit deux contes traditionnels du Burkina Faso, recueillis et illustrés par Véronique Vernette au cours 

d'un de ses séjours dans ce pays : Le collier du crapaud dans lequel le crapaud cherche le responsable de la 

perte de son collier, et Le plus âgé des animaux, dans lequel chaque animal de la savane revendique la 

primeur du peuplement de la terre. 

A partir de 6 ans 

C VER 

 

Weulersse, Odile 

Epaminondas 

Père Castor-Flammarion 

Chaque semaine, Epaminondas aide sa marraine à remplir ses jarres. Elle lui donne quelque 

chose à rapporter avec précaution à sa mère, mais il fait bêtises sur bêtises, qui sont prétextes 

à de réjouissants jeux de langage. Il comprendra, un peu tard, qu'il vaut mieux réfléchir avant 

d'obéir. Avec sur le CD audio, le texte raconté et mis en musique. 

A partir de 4/5 ans 

CD C WEU 

 

 
Zarcate, Catherine 

Les poulets guerriers 

Syros 

Il était une fois, dans un village en Afrique, des poulets adolescents qui ont décidé de partir sur le sentier de 

la guerre. Ils se sont fait des peintures de guerre, ont coiffé leur crête avec du gel, ont bombé le torse et ont 

traversé le village en file indienne. Un petit poussin les voit et veut partir avec eux.  

A partir de 5 ans 

C ZAR

 


