
A la médiathèque...

Viens emprunter 
des livres et des DVD sur 

les 5 continents !



10 p'tits pingouins 
autour du monde

Max et Lili aident 
les enfants du 

monde 

Nathalie, 1. Mon 
premier tour du 

monde

Le tour du monde 
en 80 jours
(3 tomes)

Le loup qui voulait 
faire le tour du 

monde

Nos amis autour 
du monde

Le voyage de 
Polo

Les albums et bandes-dessinées :

Le tour du monde 
de la chaussette



100 chiffres pour 
rêver le monde 

autrement

La cuisine autour 
du monde

Une cuisine 
grande comme le 

monde

Les drapeaux du 
monde expliqués 

aux enfants

J'apprends à dessiner 
les animaux du monde

Mon encyclo des 
enfants du monde

Le petit tour du 
monde avec 

Nathalie

Un tour du monde

Le Tour du Monde 
en 80 Jours

Familles du monde les 5 continents

Barbapapa autour 
du monde

Le tour du monde 
des fêtes

Les films :

Les documentaires :

Dora autour du 
monde



L’Europe !

Petits Européens Petits Français

La France

Pourquoi on parle 
français ?

Ces petits mots 
qui font les grands

Ma maîtresse a dit qu'il 
fallait bien posséder la 

langue française

Le p'tit dico des mot 
des grands

Le français est un 
poème qui voyage 

Les livres :

Direlire : comptines 
et poèmes pour 

jouer avec la langue

Dis pourquoi en 
France : 365 questions 
pour tout connaître de 

ton pays

Peluches à Paris



Ces monuments qui 
racontent Bruxelles

Merveilles d'EuropeL'Europe L'Europe

Lâche pas la patate !D'où vient le coq 
gaulois ?

Astérix chez les 
Belges

Accroche-toi 
Jeannot ! : ou les 

tribulations du petit 
garçon qui voulait 
aller à la tour Eiffel

Il était une fois la 
Tour Eiffel

En route pour la tour 
Eiffel

Paris Avoir les yeux plus 
gros que le ventre : et 
50 autres expressions 

très imagées

À quoi sert l'Union 
européenne ?



Articles dans les Magazines :

Ces ados français qui 
vivent à Tanger
Géo ado / 109 (Mars 
2012)

Guyane, la France de 
l'Amazonie
Géo ado / 75 (mai 
2009)

Les symboles de la 
France
Images Doc 277 (janvier 
2012)

Aventures à Paris Le Bossu de 
Notre-Dame 

Un Monstre à 
Paris

Notre Dame de 
Paris

Paris Je t’aime Le concert / 
Paris'te son 

konser

Seuls two Les vacances de 
Mr Bean

Les aventures 
extraordinaires 

d'Adèle Blanc-Sec

Rappel : = pour les élèves à partir de la 7e et professeurs

Ratatouille
Rien à déclarer

Les films et reportages :

Hugo Cabret



L’Afrique !

On a rencontré les 
enfants du Bénin !
Géo ado / 117 
(Novembre 2012)

Au Burundi : l'école, 
coûte que coûte !
Les clés de l'actualité 
junior 630 (19-25 
novembre 2008)

Aice, un enfant du 
désert
Wakou 258 
(septembre 2010)

Bénin : j'habite un 
village sur l'eau
Images Doc 205 
(janvier 2006)

Le Ballon d'or

Articles dans les Magazines :

Les films et reportages :

Dans tes yeux : 
Éthiopie

L’enfant Lion

Kirikou et la sorcière Léopold Sédar 
Senghor : cent ans 

de Négritude

Tippi en Afrique

Les Aventures de 
Tintin : Le Secret de 

la Licorne

Kirikou découvre 
les animaux 

d'afrique



Les documentaires :

L'Afrique : de l'Algérie 
au Zimbabwe

Zineb, enfant du 
Maroc

Les animaux 
d'Afrique

Aina, Lalatiana 
et Alisoa vivent 
à Madagascar

Contes 
d'Afrique

Dalaka : voyage 
musical en Afrique de 

l'Ouest

À toi le Maroc !

Comment les 
girafes disent-
elles maman ?

dalla-dalla

Je mangerais bien 
un enfant 

Leila, Reda et 
Anissa vivent au 

Maroc

M'toto

N'Deye, Oury et 
Jean-pierre vivent 

au Sénégal

Rafara : Un conte 
populaire africain

À toi le Sénégal ! 

Les albums et Contes :



L’Océanie !

L'Australie de Léonie
Géo ado / 105 (novembre 
2011)

Australie le pays des 
animaux bizarres
Wakou 202 (Janvier 
2006)

Articles dans les Magazines :

Les livres :

Gafi en Australie
Hello, I am Max ! : from 

Sydney
Les aventures de Tintin, 
22. Vol 714 pour Sydney

La Nouvelle-Zélande : 
un pays renversant
Géo ado 103 (Sept. 
2011).

Les papous sont 
stylés
Géo ado 114 (Août 
2012).



L’Asie !

Chine : une journée à 
Pékin avec Li Sijia
Images Doc 194 
(février 2005)

Les films et reportages :

Dans tes yeux : 
Kerala, Inde

Deux Frères

Articles dans les Magazines :

Bienvenue chez les 
charmeurs de serpents
Astrapi 763 (janvier 
2012)

J'ai 8 ans en Mongolie
Manon 106 (Janvier - 
Février 2013).

Les livres  :

Halil, enfant de 
Turquie Mes images du 

Japon
A toi le Japon La Turquie des 

enfants

Mulan

Bienvenue chez Pam et 
sa famille
Astrapi 759 (Novembre 
2011)

Slumdog 
Millionaire

A toi l'Inde

L'Odyssée de Pi / 
Lee, Ang 



Tintin : le lotus bleu Tintin au Tibet Lian
Le prince tigre

Petit Aigle

Le cheval magique 
de Han Gan

Un beau jour pour être 
riche

Le scarabée magique Le tour du monde en 
80 jours, 2L'abominable gosse 

des neiges

1. Une sacrée mamie 1. Chi, une vie de chat



L’Amérique du 
Nord et l’Amérique 
du Sud !

Avec lili au Pérou
Géo ado 117 
(Novembre 2012)

J'ai 7 ans au Pérou
Manon 103 (Octobre 
2012).

En route pour 
l'aventure !
Géo ado 78 (août 
2009)

C'est pas sorcier : 
Risques sismiques aux 
Antilles 

Goal ! : Naissance 
d'un prodige

Les films et reportages :

Lucky Luke, le film Tintin en Amérique

Tintin : l’oreille 
cassée

Tintin et les Picaros Tintin : le temple du 
soleil

Flicka Rio

Mon voyage en 
Argentine
Wakou 245 (août 
2009)

J'ai 14 ans au Canada !
Julie 186 (janvier 2014)

J'ai 8 ans au Canada !
Manon 116 (Janvier-février 
2014)

J'ai 14 ans au Canada !
Géo ado 130 (décembre 2013)



Les voyages de Jacques 
Cartier : à la découverte 

du Canada

Les livres :

Tintin en Amérique

Diana, enfant de 
l'équateur

Les explorateurs Mes images de New York 

La plume des Andes : 
voyage imaginaire en 
terre amérindienne

Les 7 boules de 
cristal

La boîte en os 

La pierre du Grand Nord

L'appel de la forêt 

À toi les États-Unis !



La médiathèque a pleins de 
livres et DVD pour chanter en 
français :

Les tralaclips

Comptines à chanter 
volume 2

Chante et découvre 
le français

J'ai deux mains, j'ai 
deux pieds !

Quel est ton nom, 
caméléon ?

Les clips de la 
francophonie 2012

Les clips de la 
francophonie 2013
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