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BAOBAB À LA MAISON THÉÂTRE

Baobab, Amondo le rassembleur
Hélène Ducharme, illustrations de Normand Cousineau, 
Longueuil, Éditions de la Bagnole, coll. « Caravane », 
2009, 36 p.

Espace Jeunes – Documentaires – 842.92 D826b 2009

Savais-tu que le livre qui a donné naissance à cette belle 
pièce de théâtre se trouve sur les rayons de l’Espace 
Jeunes ? Le texte et les magnifiques illustrations te 
permettront de retrouver le petit Amondo, le griot, 
la sorcière et tous les animaux qui embellissent cet 
inoubliable spectacle.  

Baobonbon
Satomi Ichikawa, Paris, L’école des loisirs, 2001, 31 p.

Espace Jeunes – Livres d’images – ICH

Mais qu’ont en commun les baobabs et les bonbons ? 
Cette drôle d’histoire te transportera à travers les 
paysages africains, là où les baobabs ont pris racine, 
là où, comme des cadeaux du ciel, il arrive que leurs 
succulents fruits tombent sur la tête des enfants. Il existe 
même une recette pour en faire de délicieux baobonbons. 

Les contes du griot : les contes  
des veillées africaines
Kama Kamanda, Paris, Magnard, 2005, 259 p.

Espace Jeunes – Documentaires – 843.914 K151c 

Comme tu l’as appris lors de ce spectacle, les griots, 
célèbres raconteurs africains, transportent dans leur 
baluchon une panoplie d’histoires pour le plaisir des petites 
et grandes oreilles. Voici leurs plus beaux récits, ceux que 
l’on raconte depuis toujours sur le territoire africain. 

Les enfants qui plantaient des arbres
Véronique Tadio, Paris, Oskar, 2013, 24 p.

Espace Jeunes – Livres d’images – TAD 

Dans ce texte imagé et doux se déploie une puissante 
poésie. Si l’histoire du baobab a charmé ton imaginaire, 
celle des enfants qui plantaient des arbres en fera tout 
autant. Le texte et les images laissent une grande place  
à la réflexion. Un bel album à lire en famille.       

Les lions
Alain M. Bergeron, Waterloo, Éditions Michel Quintin,  
coll. « Savais-tu », 2013, 63 p.

Espace Jeunes – Documentaires – 599.757 B4967l 

Un documentaire ? Une bande dessinée ? Réponse : les 
deux. Voici un livre incontournable pour en apprendre 
davantage sur le roi des animaux. Humour et informations 
scientifiques se côtoient pour ajouter au plaisir de cette 
lecture. Il faut aussi lire les autres titres de cette amusante 
collection.     

Le pays sans musique
Angèle Delaunois, Montréal, Éditions de l’Isatis, 2005, 32 p.

Espace Jeunes – Livres d’images – DEL

Tu as surement apprécié la musique africaine et ses 
rythmes endiablés lors de ce très beau spectacle. À bien 
y penser, pourrais-tu vivre dans un pays sans musique ?  
Eh bien, au royaume du sultan, les gens sont privés de 
musique.  Jusqu’au jour où celui-ci comprend enfin que 
sans musique, on ne peut vivre.    

Aussi en livre numérique.
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn= 
ViewNotice&Style=Portal3&q=4205560&Lang=FRE

Le spectacle Baobab t’a permis de voyager au cœur de l’univers africain. Pour en apprendre davantage  
sur ce continent et prolonger le plaisir du spectacle que tu as vu à la Maison Théâtre, découvre la liste  
des 10 titres qui te sont proposés par les bibliothécaires de l’Espace Jeunes. 
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Les trésors du village
Véra Bouchard, Saint-Sauveur, Marcel Broquet,  
coll. « Les contes du monde », 2012, 30 p.

Espace Jeunes – Livres d’images – BOU

La petite tribu à la lisière du désert Kalahari est aux prises 
avec une terrible sécheresse. Le chef est très vieux et 
doit céder la place à un de ses deux fils. Mais lequel ? Qui 
réussira l’épreuve ultime ? Un conte envoûtant, dans le 
même esprit que le spectacle Baobab.  

Aussi en livre numérique.
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn= 
ViewNotice&Style=Portal3&q=4621283&Lang=FRE

Un cadeau mystérieux
Laury Blavoet, Paris, Circonflexe, 2013, 32 p.

Espace Jeunes – Livres d’images – BLA

Voici l’histoire d’un griot qui, sous un arbre centenaire, 
raconte les histoires de sa vie et celles de l’Afrique. Il est 
fatigué, et ses mains sont plus tordues que les branches 
de son arbre. Une histoire d’entraide et de solidarité au 
centre de l’immense savane.  

Yakouba
Thierry Dedieu, Paris, Seuil jeunesse, 2012, 32 p.

Espace Jeunes – Livres d’images – DED 

Il est temps pour Yakouba de faire ses preuves et de 
passer au monde des grands. Pour y arriver, il doit 
traverser une redoutable épreuve. Un parcours initiatique 
qui te rappellera le courage dont a fait preuve le petit 
Amondo lors du spectacle. Du même auteur, il faut lire  
la suite de ce merveilleux conte : Kibwe et Yakoubwe. 

Zékéyé et la toute petite musique
Nathalie Dieterlé, Paris, Hachette jeunesse, 32 p.

Espace Jeunes – Livres d’images – DIE

Parions qu’à la sortie de ce spectacle, les chansons 
et les percussions africaines te resteront dans la tête 
longtemps. Dans ce livre, te voilà invité à la fête au village 
des Bamilékés, où musique et rythmes africains vibrent 
de partout. Mais surtout, sois attentif à la toute petite 
musique de Zékéyé.   


