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 Documentaires 
 

 

TORREKENS, Michel. Droits de l'enfant, d'ici et d'ailleurs. - Bruxelles : 

De Boeck et Larcier : La ligue des familles, 2005. - 40 p. : ill. ; 30 cm. - (Les 

cahiers du petit Ligueur)  
 

342.7 TORR  
 

 

 

VIDARD, Estelle. Enfants du monde. - Paris : Père Castor-Flammarion, 2006. - 91 p. : ill. ; 

31 cm  
 

Résumé : Comment vivent les enfants dans le monde ? Du pays de Galles 

au Japon, en passant par la Syrie, la Norvège ou Cuba, découvrez la vie 

quotidienne de 14 enfants dans le monde. Rencontrez leur famille, visitez 

leur maison, partagez avec eux leurs jeux et leurs repas, accompagnez-les 

sur le chemin de l'école. Un ouvrage pour ouvrir au monde, éveiller la 

curiosité et inviter petits et grands au voyage...[ https://www.decitre.fr] 
 

39 VIDA  
 

 

 

VIGIL, María-Eugenia de. Cuisine du Pérou = Cocina del Perù. - Paris : Syros-

Alternatives, 1989. - Non pag. : ill. ; 22 cm. - (L'Arbre aux accents. Bilingue)  
 

614.5 VIGI 

 

 

 

JOBERT, Marlène. Palomita et le secret des indiens de Chacohuma. - Evreux : Atlas, 2009 

: ill. 1 livre dans 1 coffret ; 26 cm + 1 disque compact (26 min). - (Un jour tout là-bas...)  
 

Résumé : Mais pourquoi à Chacohuma, dans ce petit village indien du 

Pérou, interdit-on aux enfants d'assister la nuit à la fête du Printemps ?.... 

La petite Palomita et sa bande de copains ne peuvent résister à l'envie de 

percer ce mystère. Avec l'aide du vieux Rimitayta non seulement ils vont 

découvrir le secret de leur tribu, mais la déesse de la Terre, Pachamama, 

va leur faire vivre une nuit extraordinaire de phénomènes étranges et 

merveilleux, et dont jamais ils ne pourront parler... sans se mettre en grand 

danger !  
 

782.8 JOBE 
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FLE, Josephine ; TROGOFF, Servane de. Un tour du monde des écoliers, à portée de 

main. - Sommières : R. Pages, 2006. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (A portée de mains)  
 

Résumé : A portée de mains est le projet des auteures, deux globe-

trotteuses parties à la rencontre d'écoliers du monde entier. Leurs 

portraits sont développés sur trois doubles pages, la première étant 

réservée à une présentation détaillée du pays (carte, religion, 

monnaie...). Puis chaque enfant raconte, comme s'il parlait à un ami, 

son quotidien à l'école et chez lui, son pays, ses jeux et ses rêves. [La 

joie par les livres]  
 

91 FLE 

 

 

 

REY, Jean-Charles (Ill.). Maria enfant du lac Titicaca. - Mouans-Sartoux : PEMF, 2003. - 

17 p. : ill. ; 22 cm. - (Enfants du monde)  
 

Résumé : En suivant la vie de Maria sur les îles flottantes du lac 

Titicaca avec ses parents, à l'école, mais aussi pendant ses loisirs, 

découvrons une région du Pérou, au milieu de la cordillère des Andes. 

[PEMF] 
 

918.5 MARI 

 

 

 

GIRAUD, Hervé. Tomasino, enfant du Pérou. - Mouans-Sartoux : PEMF, 2004. - 17 p. : ill. 

; 22 cm. - (Enfants du monde)  
 

Résumé : Sujet : La vie quotidienne d’un petit garçon péruvien. Commentaire : Un nouveau 

titre de la collection « Enfants du Monde » bien appréciée tant des 

enseignants que des parents avides de faire découvrir le monde à leurs 

enfants. Après une rapide carte d’identité du Pérou sur deux pages, le 

lecteur est invité à suivre Tomasino sur la route, chez lui, à l’école et 

aux travaux des champs. Les photos sont belles et nombreuses. Le 

texte est relativement court mais demande l’accompagnement d’un 

adulte pour expliquer certaines notions telles que la langue "officielle" 

ou des termes de vocabulaire un peu complexes. Une bonne 

introduction à ce pays lointain. [Choisir un livre] 
 

918.5 REY 

 

 

 

RODRIGUO, Jean-Michel. Pérou : destination bidonvilles. - Paris : 

Albin Michel, 1992. - 60 p. : ill. ; 23 cm  
 

918.5 RODR 
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Sur les sentiers de la terre : sur le sentier quechua. - Saint-Germain-en-Laye : In Octavo, 

[2003?]. - 47 p. : ill. ; 22 cm. - (Enfants des 5 continents) 
 

918.5 SURL 

 

 

 

BURLAND, Cottie Arthur. Les Incas. - Paris : Nathan, 1981. - 59 p. : ill. ; 

27 cm. - (Comment vivaient...)  
 

939.97 BURL 

 

 

 

 

 

MIRZA, Sandrine (Ill.). Mayas, Aztèques, Incas. - Toulouse : Milan 

jeunesse, 2006. - 222 p. : ill. ; 27 cm. - (Les encyclopes)  
 

939.97 MIRZ 
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 Documents audiovisuels 
 

 

BOLIVIA MANTA. Quechua music : musique traditionnelle des 

Andes. - [S.l.] : ASPIC, P 1989. - 1 disque compact, 57 min + 1 

brochure  
 

78.031.4(8) QUEC / CD-audio 

 

 

 

 

GUIONET, Emmanuel ; COLLARD, Bertrand. Les chemins de l'école. - Paris : France 

télévisions distribution, cop. 2015, 52 min.  
 

Résumé : Des enfants doivent braver de nombreuses difficultés pour rejoindre les bancs de 

leur lointaine école. [rts.ch] 
 

 
https://laplattform.ch/node/6751  

 

 

 

CORCUERA, Javier. Un monde, des enfants... : petites filles de Belen. - Paris : FR5, 2006. 

- 1 DVD-vidéo, 27 min. + 1 fiche pédagogique  
 

Résumé : Cette série met en scène, dans différentes parties du monde, des enfants qui 

subissent une très grande misère et souffrent de maladies dévastatrices. 

Ainsi, elle permet une meilleure compréhension de tous les risques 

dont les enfants sont victimes et explique l'action des organisations 

comme l'Unicef et d'autres ONG dans le monde concernant le respect 

de leurs droits. Eusebia, une femme âgée, raconte le rêve qu'elle n'a pas 

pu réaliser, celui d'aller à l'école non loin de Belen, dans la cité 

d'Iquitos, au Pérou. Elle n'a jamais appris à lire et écrire, car elle a 

commencé à travailler très jeune. Des années plus tard, elle voit 

comment son langage et sa culture sont sur le point de disparaître. Mais 

l'histoire se répète, les enfants de sa ville sont eux aussi privés d'instruction, car ils doivent 

travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. 
 

342.7 UNM-02 / DVD-vidéo 

 

 

 

Travail des enfants au Pakistan, Pérou et Mali. - Berne : Films pour un seul monde, 

[2006?]. - 1 DVD-vidéo, 88 min.  
 

Résumé : Petit footballeur... : Deux adolescents pakistanais se lèvent tôt le matin pour coudre 

des ballons de foot en cuir. En une journée, ils arrivent à en fabriquer quatre et ne gagnent 

même pas un euro par ballon... / Lisandro... : Lisandro a 14 ans et vit dans un quartier 

défavorisé de Lima. Il travaille depuis l'âge de cinq ans. Il est membre actif d'une organisation 

de jeunesse qui œuvre en faveur de la légalité du travail des enfants afin d'assurer un salaire 

régulier aux jeunes travailleurs. / Wandé... : Wandé a 14 ans. Il contribue à l'entretien de sa 

https://laplattform.ch/node/6751
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famille en travaillant comme cireur de chaussures. Il s'engage pour la cause de ses collègues 

et de tous les enfants travailleurs. Un film nuancé et encourageant sur le travail des enfants. 
 

343.41 TRAV-01 / DVD-vidéo 

 

 

 

 

 

 Dossier d'activités 
 

 

PITTET-GIACOBINO, Christine. Pérou : village des Andes aux énergies nouvelles. - 

Genève : Terre des Hommes Suisse, 2011  
 

Résumé : Cette fiche pédagogique propose de nombreuses activités pour aborder le thème du 

développement durable, en se basant sur le quotidien d’enfants dans les Andes, tout en faisant 

un lien avec le développement durable à l’école en Suisse. 
 

https://www.terredeshommessuisse.ch/sites/default/files/node/page/tdh-fiche-peda-

perou-2012.pdf 

 

 

 

 

 

 Jeu 
 

BENSA, Patrick. Le travail des enfants : jeu de l'oie qui permet de 

découvrir comment, à l'âge où l'on joue et où l'on va normalement à 

l'école, d'autres enfants sont forcés à travailler. - Paris : UNICEF, 

cop. 2003. - 1 jeu (32 jetons, 2 dés, 44 cartes questions, 44 cartes 

informations, 1 plan de jeu, 1 règle du jeu) : ill. ; 30 x 25 x 3 cm  
 

F-19 / jeu  

  

https://www.terredeshommessuisse.ch/sites/default/files/node/page/tdh-fiche-peda-perou-2012.pdf
https://www.terredeshommessuisse.ch/sites/default/files/node/page/tdh-fiche-peda-perou-2012.pdf
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 Contes et fictions  
 

 

ICHIKAWA, Satomi. De la glace aux pommes de terre ? - Paris : L'école des loisirs, 2009. - 

[28] p. : ill. ; 28 cm  
 

Résumé : Lucho habite dans les montagnes des Andes avec sa famille. Tous les matins, le 

jeune garçon accompagne son père pour garder les alpagas, puis travaille à la culture d’une 

grande variété de pommes de terre qui constituent l’essentiel de leur alimentation. Un jour, 

Lucho se prend à rêver d’une glace. Inspiré par une femelle alpaga, il a 

l’idée d’en fabriquer lui-même à l’aide de pommes de terre sucrées et de 

lait d’alpaga. Le délicieux résultat réjouit le jeune garçon. Ce livre 

sympathique invite à une incursion dans le quotidien d’une famille 

paysanne vivant dans les Andes. À partir du regard fier et enthousiaste 

d’un jeune garçon, le texte fait découvrir l’habitat, l’alimentation, les 

croyances de même que les mœurs et coutumes d’une communauté 

travaillante et chaleureuse. La narration, au ton posé, se compose de 

phrases claires et descriptives. Mêlant l’aquarelle et le dessin, les 

illustrations de l’album présentent des paysages réalistes et sensibles de l’environnement 

naturel et culturel des Andes. Pistes d'exploration : S'informer sur les divers types de glaces 

dans le monde et sur différentes recettes. En proposer une nouvelle, connue ou de son cru. 

Indiquer, dans les illustrations et le texte, les références à la culture des habitants des Andes. 

S’aider de sources d’information pour mieux connaître cette partie du monde. 

[www.livresouverts.qc.ca] 
 

ICHI 

 

 

 

VALLEJO, César. Paco Yunqu. - Paris : Syros, 1994. - 36 p. : ill. ; 30 cm. - 

(Multicultures)  
 

Résumé : Pour le petit paysan Paco Yunque, la première journée de classe 

est un vrai cauchemar. Ainsi en a décidé le tyrannique Humbert Grieve, fils 

des patrons de ses parents. [www.biblio.ville-macon.fr]  
 

843 VAL 

 
 

  

http://www.livresouverts.qc.ca/
http://www.biblio.ville-macon.fr/
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CASANOVA HELLER, Orlando. Contes d'Amazonie. - Bonneville : GRAD, 1994. - 32 p. : 

ill. ; 19 cm + 1 disque compact. - (Il était une fois notre terre)  
 

Résumé : Les trois légendes de ce livre nous viennent de l'Amazonie 

péruvienne. C'est un message de partage, de respect, d'amour pour la 

nature qu'elles nous transmettent. « Pourquoi voulais-tu me tuer ? 

Pourquoi voulais-tu me faire mourir ? Nous appartenons tous les deux à la 

même forêt, ne pouvons-nous pas vivre en paix ? Ne sois pas mesquin, 

partage les fruits avec les autres ! » chante le chichirichi, le joli petit 

oiseau aux couleurs étincelantes de la forêt amazonienne. [4e de couv.] 
 

843(8) CASA 

 

 

 

STERIN, Monique (Trad.). Contes des Indiens Quechuas du Pérou. - Paris : L'école des 

loisirs, 2010. - 126 p. : ill. ; 19 cm. - (Contes du monde entier)  
 

Résumé : Ce recueil rassemble treize contes des Indiens Quechuas du Pérou. Issus de la 

tradition orale, les récits mettent principalement en scène des personnages de paysans ou des 

animaux des hauts-plateaux des Andes. Évoluant dans de rudes conditions de 

vie, les personnages doivent affronter diverses épreuves et créatures 

maléfiques, dont les vainqueurs sont ceux qui conservent leur dignité. 

Valorisant le courage, l’honnêteté et l’humilité, les contes tournent en 

dérision l’arrogance et l’avarice. Parfois humoristiques, d’autres fois plus 

cruels ou symboliques, les récits incitent à la protection des siens et invitent à 

faire confiance à la nature et à s’en remettre à la fatalité. Imprégnés des 

paysages vertigineux des Andes, les récits illustrent un rapport riche et intime 

à l’immensité du ciel. Les textes courts intègrent de nombreux dialogues qui 

mettent en scène des personnages colorés. Des aquarelles en noir et blanc ponctuent 

l’ouvrage. Chapitre thématique : Retracer les traditions et les patrimoines. Pistes d'exploration 

: S'informer : Placer les récits en contexte en s'informant sur l'histoire, les mœurs et les 

coutumes des Indiens Quechuas. / Regrouper livres et produits culturels : Découvrir des 

contes d'autres régions du monde (Contes de Syrie, Contes tibétains, Contes judéo-espagnols, 

etc.). Repérer des différences et des points communs entre les cultures. / Découvrir les 

richesses du texte : Dégager certains thèmes ou des éléments de décor des récits qui révèlent 

des aspects de la culture quechua. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

843(85) CONT 
 

 

 

NAJAR, Jorge, L'arbre merveilleux = El arbol de las maravillas. - Paris : Syros-

Alternatives, 1989. - 1 vol. [non paginé] : ill. ; 22 cm. - (L'arbre aux accents. Bilingue)  
 

860 PERO 
 

 

 

LA TORRE,  Alfonso. Pérou : nouvelles = Perù : cuentos. - Paris : Syros-Alternatives, 1989. - 1 

vol. [non paginé] : ill. ; 22 cm. - (L'arbre aux accents : des livres qui parlent en deux langues)  
 

860 PERO 

http://www.livresouverts.qc.ca/

