
Colonisation / décolonisation 
 
Albums 
Cycles 2 et 3 
 
Le nouveau monde, Jérôme Ruillier, Bilboquet, 2008. 
Mediathèque François Mitterrand A 18 
 
Wahid,  Thierry Lenain, Olivier Balez, Albin Michel Jeunesse, 2003 
Un album très touchant qui démontre la façon dont le temps et l'ouverture d'esprit peuvent apaiser les 
querelles passées. Il pointe l’inutilité des tueries et et l’absurdité de l’emprisonnement des peuples. 
Couronneries, Saint-Eloi, Médiathèque Fançois Mitterrand, Blaiserie, Médiasud, Trois Cités A18 
 
Macao et Cosmage : ou l'expérience du bonheur, Edy-Legrand, Circonflexe, 2000 
Réimpression du livre paru pour la première fois en 1919. 
Cet album est représentatif de l’état d’esprit d’une époque. Le mythe du bon sauvage y est prégnant, ainsi 
que l’idée du bonheur atteind grâce au travail et à la civilisation. "Enfant, Macao était un sage mais le 
gouverneur avait raison". 
Couronneries, Médiathèque François Mitterrand, Médiasud A19 
 
Romans 
 
Cycles 2 et 3 
Les invités, Charlotte Moundlic, Thierry Magnier, 2011 (Petite poche) 
Qu'ils sont aimables ces invités qui arrivent! Grâce à eux, on apprends tant de choses! Mais doucement, ils 
vont se comporter comme si tout leur était dû... 
Une petite histoire de la colonisation à la décolonisation, au travers des observations et sentiments des 
"hôtes", ou comment s'installent des états de fait de manière insidieuse. 
Couronneries J/R MOU 1R 
 
Libre, Nathalie Le Gendre, Syros Jeunesse, 2011 (Mini Syros soon) 
Nous sommes bien loin dans l‘espace, sur la planète Hamada, conquise par les Terriens. Nous suivons la 
vie d’une jeune autochtone reconnaissante, au service des humains, qui ont réduit son peuple en esclavage. 
Couronneries, Médiasud J/SF LEG 1R 
 
Cycle 3 
L'enfant du zoo, Didier Daeninckx, Laurent Corvaisier, Rue du monde, 2004 
Couronneries, Médiathèque Fançois Mitterrand, Blaiserie, Médiasud, Trois J/R DAE 
 
Perce-Neige et les démons, Jean-François Chabas, Ecole des loisirs, 2007 (Medium) 
Perce-Neige, née durant la guerre qui voit s‘affronter Sioux et Blancs, est forte de connaissances en 
herboristerie et divination. Ses pouvoirs vont l’entrainer bien en dehors de son village natal… 
Médiathèque François Mitterrand Rj CHAB 
 
Documentaires  
CE2 et Cycle 3 
 
La France et ses colonies, PEMF, 2002 (BT ; 1139) 
Couronneries, Médiathèque François Mitterrand, Trois Cités  J/944.07 FRA 
 
Empires et colonies , Michel Cartier, Hélène d'Almeida-Topor, Huo Datong... [et al.] Gallimard, Larousse, 
1993 
Médiathèque François Mitterrand, Médiasud, Couronneries J/909.8 EMP 
 
 
Pour aller plus loin : 
http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/55-colonisation-colonie/page/1 
 
http://magasindesenfants.hypotheses.org/318 
 
Strenae / Recherches sur les livres et les objets culturels de l'enfance 
Dossier thématique : fictions et représentations 
http://strenae.revues.org/320 
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