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découvre qu'elle dépasse trop largement ses attentes. Pinky provoque une véritable révolution au sein de la rédaction du journal. 
** Exemplaire(s) : Livre (No 3740070067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J STI - En prêt . 
 
Maudit jardin ! / auteur, Hubert Ben Kemoun ; illustrateur, Thomas Ehretsmann. - Paris : Nathan Jeunesse, 2006. - 32 p. : ill. en coul. ; 
19 cm. - (Nathan poche. Fantastique ; 105).ISBN 2-09-251057-6 (Br.) : 5.50 EUR.* Titre général : Samuel* Intérêt :Jardins. 
* Résumé : L'oncle de Julius a ramené de son dernier voyage un étrange bijou du foret amazonien, qu'il offre à Samuel. Celui-ci oublie 
très vite son Kaän et part jouer au foot avec son meilleur copain Lionel. Lors de la partie, le ballon passe par-dessus un mur. En voulant 
le récupérer, Samuel atterrit dans un jardin, qui se transforme en véritable jungle, mygales et fourmis rouges en option. 
** Exemplaire(s) : 
Livre (No 4290050067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, V BEN - En prêt .(9). 
 
Arthur chez les indiens d'Amazonie / auteur, Philippe de Baleine ; illustrateur, C. Nadaud. - Paris : Orban, 1989. - 179 p. : ill. ; 21 
cm..ISBN 2-85565-488-2 : 90 F* Genre :roman français** Exemplaire(s) : Livre (No 0911600067) : Médiathèque départementale, 
section Jeunesse, J BAL. 
 
Le Sage Bahira et son fils : légende des Indiens Cauaiua (Amazonie) / auteur, Nunes Pereira ; traducteur illustrateur, Béatrice 
Tanaka. - Paris : Farandole, 1979. - 27 p. : ill. ; 28 cm..ISBN 2-7047-0097-4** Exemplaire(s) : 
Livre (No 1059150067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, V PER. (2). 
. 
Wayanas : les indiens du fleuve : Guyane / illustrateur, Charles Hervé-Gruyer. - Paris : Gallimard, 1994. - 80 p. : ill. ; 23 cm. - (Fleur 
de Lampaul, les peuples de l'eau ; 3).ISBN 2-07-058321-X (Br.) : 88 F* Intérêt :Amazonie.** Exemplaire(s) : 
Livre (No 1797470067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 918.8 WAY.  
 
Arthur chez les indiens d'Amazonie / auteur, Philippe de Baleine ; illustrateur, C. Nadaud. - Paris : Orban, 1989. - 179 p. : ill. ; 21 
cm..ISBN 2-85565-488-2 : 90 F* Genre : roman français** Exemplaire(s) : 
Livre (No 0911600067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J BAL. 
 



Comment la nuit vint au monde : conte indien d'Amazonie / Marie Mathieu. - Gagny : Grand Cerf. - 36 diapos + 1 livret 
345 F. -* Intérêt :Indiens d'Amérique* Genre :DiaposConte(s)* Exemplaire : Diapositive (No 2397890067) : Médiathèque 
départementale, section Jeunesse, E - En prêt ; 
 
Le Sage Bahira et son fils : légende des Indiens Cauaiua (Amazonie) / auteur, Nunes Pereira ; traducteur illustrateur, Béatrice 
Tanaka. - Paris : Farandole, 1979. - 27 p. : ill. ; 28 cm. ; ISBN 2-7047-0097-4 ;** Exemplaire(s) :  
Livre (No 1059150067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, V PER.. (2). 
 
Indiens d'Amazonie /Texte imprimé texte de Stephen Hughes-Jones illustré par Maurice Wilson ; traduit de l'anglais par 
Janine et Pierre Civet;"Hughes-Jones Stephen";"Paris Flammarion 1979. 
 
L'Indien, le serpent et la nuit : un conte des Indiens d'Amérique / adaptateur, Diane Barbara ; illustrateur, Yves Besnier. - Arles : 
Actes sud, 1998. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (Les Contes à plusieurs voix) ISBN 2-7427-1788-9 (Rel.) : 62 F* Intérêt :nuit.* Genre :Conte(s) 
** Exemplaire(s) :Livre (No 2847680067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, V IND (7). 
 
Sur la piste des Indiens / David H. Murdoch. - Paris : Gallimard, 1995. - 64 p. : ill. ; 29 cm. - (Les Yeux de la découverte. Histoire et 
civilisations ; 60) : ISBN 2-07-058691-X (Rel.) : 110 F** Exemplaire(s) :Livre (No 2084990067) : Médiathèque départementale, 
section Jeunesse, J 970.004 97 MUR (7). 
 
La Tête dedans : mythes, récits, contes, poèmes des Indiens d'Amérique Latine / éditeur scientifique, Jacqueline Baldran ; éditeur 
scientifique, Ruben Bareiro-Saguier. - Paris : F. Maspéro, 1980. - 175 p. ; 22 cm. - (Action poétique) : ISBN 2-7071-1146-5 (Br.) 
** Exemplaire(s) :Livre (No 2187240067) : Médiathèque départementale, section Adulte, 898 TET. 
 
 
En descendant la rivière des Amazones : relation abrégée d'un voyage fait dans l'Amérique méridionale depuis la côte de la mer du 
Sud jusqu'aux côtes du Brésil et de la Guyane / auteur, Charles-Marie de La Condamine ; texte adapt. par, Jean-Louis Dodeman ; ill. d', 
Alexis Nouailhat. - Paris : Epigones, 1991. - 53 p. : ill. ; 17 x 21 cm. - (Carnets de route) : ISBN 2-7366-2506-4 : 65 F* 
* Exemplaire(s) : Livre (No 1300000067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, A 910.98 LAC (3). 
  



Huaca, trésors des peuples d'Amérique du Sud / auteur, Christiane Lavaquerie-Klein, auteur, Laurence Paix-Rusterholtz. - Paris : 
Réunion des musées nationaux, 2006. - 48 p. : ill. ; 29 cm. - (Nomade) :ISBN 2-7118-5176-1 (Br.) : 14 EUR. 
* Résumé : Dans le Pérou préhispanique, Huaca désignait tout objet ou tout lieu empreint de force surnaturelle et auquel il fallait 
rendre un culte. Ce terme s'applique désormais aux ruines, aux anciens lieux d'habitation et aux vases trouvés dans les tombes. Identifie 
et étudie de près de nombreux objets d'art en nous faisant découvrir ses matières premières, son utilisation et son role dans la société. 
** Exemplaire(s) : Livre (No 4269620067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 709.8 LAV. 
 
Vivre en Amérique du Sud / auteur, Chantal Henry-Biabaud ; ill. Bernard Dagan. - Gallimard, 1988. - N.p. : ill. ; 18 cm. - 
(Découverte benjamin ; 70) : ISBN 2-07-039770-X** Exemplaire(s) : Livre (No 0680260067) : Médiathèque départementale, section 
Jeunesse, V 918 HEN – (6).  
  
Amérique du Sud (L') : Texte imprimé Filip Tas [traduit du néerlandais par Anne Mildner];"Tas Filip";"Genève [La Seyne-
sur-Mer] Famot cop. 1979 [diffusion F. Beauval]". 
 
Sur l'Orénoque / auteur, Pascale Maret ; illustrateur, Antoine Guilloppé. - Paris : Magnier, 2005. - 160 p. ; 21 cm. - (Roman) 
ISBN 2-84420-367-1 (Br.) : 7 EUR* Intérêt :Vénézuela.Indiens d'Amérique. 
* Résumé : Dans les années 1940, Simon, 15 ans, part en Amérique du Sud comme des millers de juifs à l'époque. Il s'installe ches son 
oncle Vlad à Caracas au Venezuela et apprend rapidement que ses parents qui devaient le rejoindre sont déportés et assassinés. Son 
oncle, géologue qui prépare une expédition aux sources de l'Orénoque, décide alors de l'intégrer dans son équipe malgré son jeune âge. 
** Exemplaire(s) : Livre (No 3927860067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, A MAR. 
 
 
Monstres dans l'imaginaire des Indiens d'Amérique latine (Les ) : Texte imprimé textes réunis par Edmundo 
Magana;"Paris Lettres modernes 1988". 
 
 
 
 



La porte du temps / auteur, André Benchetrit. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2006. - 127 p. ; 18 cm. - (Ado 
fantastique) ; ISBN 2-7427-5921-2 (Br.) : 8 EUR* Genre :roman français 
* Résumé : Quelque part en Amérique du Sud. Quel rapport peut-il y avoir entre la disparition momentanée de jeunes gens, 
l'implantation d'un supermarché et les cauchemars des Indiens Papaoués ? Peut-être cette porte du temps qui permet de passer du temps 
réel à celui des esprits.** Exemplaire(s) :Livre (No 4071000067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, A BEN. 
 
L'Arbre de Capulies / auteur, Ester Rota Gasperoni. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2006. - 201 p. ; 18 cm. - (Ado) 
ISBN 2-7427-5850-X (Br.) : 9.5 EUR* Intérêt :Amérique du sud. roman français. 
* Résumé : Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Eva et sa famille ont fui l'Italie dévastée par le fascisme et émigré en 
Amérique du Sud. Eva doit s'habituer à un nouveau pays, une autre culture. Elle découvre le mépris avec lequel, dans son milieu social 
privilégié, on traite les Indiens. Pourtant elle se lie avec l'un d'eux, Atahualpa. 
** Exemplaire(s) : Livre (No 4070990067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, A ROT – (3)  
 
Sur la piste des Indiens / David H. Murdoch. - Paris : Gallimard, 1995. - 64 p. : ill. ; 29 cm. - (Les Yeux de la découverte. Histoire et 
civilisations ; 60) ; ISBN 2-07-058691-X (Rel.) : 110 F** Exemplaire(s) :Livre (No 2084990067) : Médiathèque départementale, 
section Jeunesse, J 970.004 97 MUR (7). 
 
Néo-Indiens (Les) : Texte imprimé une religion du IIIe millénaire Jacques Galinier, Antoinette Molinié;"Galinier 
Jacques";"Paris O. Jacob impr. 2006". 
 
Cap sur l’Amérique du sud.. Images animées Eric Cossandey, Félix Zurita, Josy Dubié... [et al.], réal Colombie, 
Equateur, Bolivie, Paraguay;" Citel vidéo distrib.] [DL 2005. 
 
Wara la petite Indienne de l'Altiplano / auteur, Alicia Dujovne-Ortiz ; photogr. Christophe Kuhn. - Paris : Larousse, 1983. - 47 p. : 
ill. ; 26 cm. - (Un jour dans mon village...) ISBN 2-03-651207-0* Exemplaire(s) : Livre (No 1751560067) : Médiathèque 
départementale, section Jeunesse, V 918.4 DUJ. 
 
 



Histoires des Trumaï : un peuple d'Amazonie / auteur, Claire Merleau-Ponty, auteur, Aurore Monod-Becquelin ; illustrateur, Hélène 
Georges. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2005. - 61 p. : ill. en coul. ; 25 x 17 cm. - (Contes et mythes de la terre)  
ISBN 2-7427-5707-4 (Br.) : 14.5 EUR* Genre :Conte(s) 
* Résumé : Neuf contes illustrés et des inserts documentaires pour partir à la découverte des Indiens Trumaï, de leurs coutumes et 
légendes. 
** Exemplaire(s) : Livre (No 4040090067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, V MER -  
 
Chikrins, Indiens d'Amazonie (Les);"30 décembre 1979". 
 
Scarabée et Roncefleur contes des Indiens Pémons de la forêt amazonienne du Venezuela = Mateu daré Karayariku 
= Cocuyo y Zarzaflor;"Paris L'Harmattan 1999". 
 
Coiffe blanche kayapo : Images animées Vièle mongole à tête de cheval Philippe Truffault, réal. Poulie de métier à tisser 
Dogon... [Etc.] Ludovic Segarra, Philippe Truffault, réal.;"Issy-les-Moulineaux ARTE France développement [éd.] 
Boulogne-Billancourt Gaumont Columbia Tristar home vidéo [distrib.] [DL 2006]. 
 
Dit des vrais hommes (Le) mythes, contes, légendes et traditions des Indiens Cashinahua André-Marcel d'Ans;"Ans 
André-Marcel d'";"Paris Gallimard 1991. 
 
Dernier souffle des Indiens (Le) : Texte imprimé une femme dans le Haut-Orénoque Madeleine Aubert;"Aubert 
Madeleine";"Paris R. Laffont 1977. 
 
Arthur chez les indiens d'Amazonie / auteur, Philippe de Baleine ; illustrateur, C. Nadaud. - Paris : Orban, 1989. - 179 p. : ill. ; 21 
cm.ISBN 2-85565-488-2 : 90 F* Genre :roman français** Exemplaire(s) : Livre (No 0911600067) : Médiathèque départementale, 
section Jeunesse, J BAL. 
 
Wayanga /Texte imprimé Amazonie en sursis Emilie Barrucand photographies de Pierre Perrin;"Barrucand Emilie";"Paris 
le Cherche Midi DL 2005". 
 



Cobra norato nheengatu de la rive gauche de l'Amazone / Raul Bopp illustrations de Sandra Machado traduction de 
Ciro de Morais Rego;"Bopp Raul";"Nantes MeMo 2005. 
 
Saki en Amazonie / Pascale de Bourgoing, Philippe Munch;"Bourgoing Pascale de";"Fribourg (Suisse) Calligram 2000" 
 
Enfants aux quatre coins du monde racontent les coutumes de leur pays (Les) / Texte imprimé [M. Bozet] Des 
Indiens d'Amazonie aux Pygmées de l'équateur;"Bozet Michèle";"Aartselaar (Belgique) [Roubaix] Chantecler 1993. 
 
Héritiers du guarana (Les ) Texte imprimé écologie et économie solidaire en Amazonie textes, Rémi Denecheau, Jean-
Louis Soularue;"Denecheau Rémi";"Tours 12 imp. 36 rue Lamartine  37000 Ed. RDV productions impr. 2005. 
 
Aux confins de l'Eldorado / Texte imprimé ?La Boudeuse? en Amazonie Gérard Chaliand;"Chaliand Gérard";"Paris Ed 
du Seuil DL 2006. 
 
Gardiens de la forêt des ombres (Les) / Texte imprimé Indiens d'Amazonie Paul Dequidt &amp; Serge Guiraud;"Dequidt 
Paul";"[Toulouse] [Jabiru prod] DL 2005. 
 
Lances du crépuscule (Les) / Texte imprimé relations jivaros, Haute-Amazonie par Philippe Descola avec 10 illustrations 
de Philippe Munch...;"Descola Philippe";"Paris Pocket impr. 2006. 
 
Wayanas : les indiens du fleuve : Guyane / illustrateur, Charles Hervé-Gruyer. - Paris : Gallimard, 1994. - 80 p. : ill. ; 23 cm. - (Fleur 
de Lampaul, les peuples de l'eau ; 3) ISBN 2-07-058321-X (Br.) : 88 F* Intérêt : Amazonie.  
** Exemplaire(s) : Livre (No 1797470067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 918.8 WAY -  
 
Les Indiens Wayana de Guyane ; L'Orgue Dom Bedos de Bordeaux : histoire d'une renaissance. - Mouans-Sertoux : PEMF, 1999. - 
47 p. : ill. ; 21 cm. - (BT ; 1113)(Br.) : 44 F** Exemplaire(s) : Livre (No 2997590067) : Médiathèque départementale, section 
Jeunesse, J 980.004 98 IND. 
 



Les Wayanas, indiens de Guyane. - Mouans Sartoux : Ecole moderne française, 1992. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (BTJ ; 361) 
(Br.) : 20 F** Exemplaire(s) :Livre (No 2391610067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, V 980.004 WAY . 
 
Terre farouche / Texte imprimé avec les indiens Macuje d'Amazonie Patrice Franceschi;"Franceschi Patrice";"[Paris] F. 
Nathan 1977. 
 
Aborigènes de l'Amazonie (Les ) /  Texte imprimé les Yanomami par Robin Hanbury-Tenison et les rédacteurs des 
Editions Time-Life photographies de Victor Englebert ; [traduit par Maurice Rambaud];"Hanbury-Tenison 
Robin";"Amsterdam [Paris] 21-23 75008 Editions Time-Life 1982. 
 
Les derniers jours de Zapata / auteur, Régis Hautière, illustrateur, Walther Taborda. - Genève : Paquet, 2007. - 56 p. : ill. en coul. ; 
32 x 24 cm. - (Cockpit) ISBN 978-2-88890-150-1 (Cart.) : 12.50 EUR. -ISBN 2-88890-150-1* Titre général : Tucker ; 1 
* Résumé : Le Zapata flying circus, minuscule cirque aéronautique, parcourt la forêt amazonienne pour divertir ses habitants : Indiens, 
chercheurs d'or, ouvriers forestiers... Mais les affaires ne vont pas fort et la relation amoureuse entre Jimmy le voltigeur et Mary 
l'équilibriste se détériore. Un jour, Jimmy rencontre un drôle de petit homme qui lui propose une forte somme d'argent pour un petit 
voyage... 
** Exemplaire(s) : Livre (No 4407310067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, BD A HAU ; 
 
Pourquoi les singes vivent-ils dans les arbres ? Un conte des Indiens d'Amazonie raconté par Albena Ivanovitch-Lair 
avec la contribution de Mario Urbanet Illustrations de Natacha Sicaud;"Ivanovitch-Lair Albena";"Paris Père Castor-
Flammarion 2007 ; 
 
Les Indigènes de la forêt tropicale / Anna Lewington ; adaptateur traducteur, Jean-François Viseur. - Paris-Tournai : Gamma, 1996. - 
48 p. : ill. ; 28 cm. - (Les Peuples menacés) ISBN 2-7130-1787-4 (Rel.) : 75 F 
** Exemplaire(s) : Livre (No 2395260067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 980.004 98 LEW – (7)  
 
 
 



L'art révolté : Frans Krajcberg, un artiste pour sauver la forêt / auteur, Pascale Lismonde ; photographe, Frans Krajcberg. - Paris : 
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2005. - 64 p. : ill. en nb. ; 33 cm.ISBN 2-07-057313-3 (Br.) : 15 EUR* Genre : Biographie 
* Résumé : F. Krajcberg, juif polonais rescapé de la Seconde Guerre mondiale, se rend à la fin de la guerre à Paris où il se lie avec 
Chagall, puis part pour le Brésil où il devient un peintre reconnu. Il s'installe dans le Minas Gérais, au coeur de la forêt amazonienne, et 
commence la sculpture. Révolté contre la destruction de la forêt, il utilise des troncs calcinés comme matériau pour exprimer sa colère. 
** Exemplaire(s) : Livre (No 4070120067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 730.92 KRA (3). 
  
Mots tissés Contes de Guyane : Fios de meada : contos amazônicos Paulo Nunes;"Nunes Paulo";"[CDDP de la 
Guyane] [Cayenne]. 
 
Le Sage Bahira et son fils : légende des Indiens Cauaiua (Amazonie) / auteur, Nunes Pereira ; traducteur illustrateur, Béatrice 
Tanaka. - Paris : Farandole, 1979. - 27 p. : ill. ; 28 cm.ISBN 2-7047-0097-4** Exemplaire(s) : Livre (No 1059150067) : Médiathèque 
départementale, section Jeunesse, V PER (2). 
 
Les Enfants de la lune / Christian Rudel ; illustrateur, Etienne Souppart. - Paris : Gallimard, 1993. - 39 p. : ill. ; 25 cm. - (Les Contes 
du ciel et de la terre) ISBN 2-07-058284-1 (Rel.) : 59 F* Intérêt : Indiens d'Amérique. 
** Exemplaire(s) : Livre (No 1702890067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, V RUD – (7). 
 
L'Indien, le serpent et la nuit : un conte des Indiens d'Amérique / adaptateur, Diane Barbara ; illustrateur, Yves Besnier. - Arles : 
Actes sud, 1998. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (Les Contes à plusieurs voix) ISBN 2-7427-1788-9 (Rel.) : 62 F* Intérêt : nuit. Genre :Conte(s) 
** Exemplaire(s) : Livre (No 2847680067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, V IND (7). 
  
Aquino, un petit indien du Mexique / Françoise Bagot ; illustrateur, May Angeli. - Paris : Flammarion, 1971. - 32 p. : ill. ; 21x27 cm. 
- (Albums du père castor. Enfants de la terre)(Br.)* Intérêt : Mexique. 
** Exemplaire(s) : Livre (No 2441520067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, V BAG (3). 
 
Au pays de la prison d'or : une légende maya / auteur, Claude Clément ; illustrateur, Daniela Cytryn. - Paris : Sorbier, 2007. - 28 p. : 
ill. en coul. ; 32 x 23 cm. - (Au berceau du monde) ISBN 978-2-7320-3880-3 (Cart.) : 13.50 EUR. -ISBN 2-7320-3880-6 (Cart.) : 
13.50 EUR* Intérêt : Mayas. ** Exemplaire(s) : Livre (No 4400230067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, V CLE . 



Au temps des Mayas, des Aztèques et des Incas. / auteur, Louis-René Nougier ; illustrateur, Pierre Joubert. - Paris : Hachette, 1981. - 
67 p. : ill. ; 29 cm. - (La Vie privée des hommes) ISBN 2-01-006361-9 : 53 F 
** Exemplaire(s) : Livre (No 1537080067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 972.004 97 NOU (4). 
  
Avant l'Amérique, les Mayas et les Aztèques / auteur, Alain Musset ; illustrateur, Annie-Claude Martin. - Paris : Nathan, 1992. - 61 
p. : ill. ; 27 cm. - (Peuples du passé) ISBN 2-09-240173-4 : 74 F 
** Exemplaire(s) :Livre (No 1520060067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 980.004 MUS – (10) 
  
Les Cités perdues des Mayas / auteur, Claude Baudez, auteur, Sydney Picasso. - Paris : Gallimard, 1987. - 176 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Découvertes ; 20) ISBN 2-07-053035-3 
** Exemplaire(s) :Livre (No 0498180067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, A 972 BAU (6). 
 
Comment on vivait chez les Mayas, les Aztèques et les Incas / auteur, Neil Morris ; illustrateur, Manuela Cappon ; traducteur, 
Emmanuel Pailler. - Paris : Grund, 2003. - 46 p. : ill. en coul. ; 31 x 24 cm. - (Entrez chez...) 
ISBN 2-7000-5079-7 (Rel.) : 10.5 EUR 
* Résumé : Pour découvrir la culture et la civilisation des Précolombiens : l'agriculture, l'alimentation, la vie quotidienne maya, la 
religion aztèque, les paysans incas, la conquête espagnole, etc. 
** Exemplaire(s) : 
Livre (No 3556520067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 980.004 MOR - En prêt.  
 
Découvre la civilisation Maya = La Langue des signes. - Milan, 2001. - 1 CD-Rom + 1 fascicule. - (Mobiclic ; 32) 
ISBN 1-675-05900-4 
* Exemplaire : 
CD-ROM (No 3176340067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 930.049 8 DEC .  
 
 
 
 



L'histoire d'un épouvantail débutant / auteur, Aurélien Loncke. - Paris : Ecole des loisirs, 2007. - 94 p. ; 19 cm. - (Neuf) 
Contient : " Un violon bleu n'est pas un violon " ; " Les yeux de Maya ". -ISBN 978-2-211-08579-3 (Poche) : 8.00 EUR. -ISBN 2-211-
08579-2 
* Résumé : Alice découvre entre deux poubelles un violon dont elle tire des notes limpides. Cependant personne ne la prend au sérieux, 
car son violon est bleu, tout comme personne ne prend au sérieux l'épouvantail du bout du champ, qui est timide et terriblement poli. 
** Exemplaire(s) : 
Livre (No 4406090067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J LON. 
 
Maya ou la 53ø semaine de l'année / auteur, Béatrice Tanaka. - Paris : Farandole, 1975. - 90 p. : ill. ; 18 x 19 cm. - (8 9 10). 
* Genre :roman français 
** Exemplaire(s) :Livre (No 1461230067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, V TAN. 
 
Les Mayas. - Cannes : Publications de l'Ecole Moderne Française, 1992. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (BT ; 1041).  
Octobre 1992. 
** Exemplaire(s) :Livre (No 1520440067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 980.004 MAY.  
 
Mayas, Aztèques, Incas / Fiona MacDonald ; traducteur adaptateur, Françoise Fauchet ; illustrateur, Halli Verinder ; illustrateur, 
Michael Saunders. - Paris : Nathan, 1998. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Miroirs de la connaissance ; 9) 
ISBN 2-09-240392-3 (Rel.) : 63 F 
** Exemplaire(s) : 
Livre (No 2848930067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 930.049 8 MAC - En prêt  
Livre (No 2949120067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 930.049 8 MAC - En prêt  
Livre (No 2949130067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 930.049 8 MAC - En prêt  
Livre (No 2949140067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 930.049 8 MAC - En prêt  
 
 
 
 
 



Mayas, Aztèques, Incas / auteur, Sandrine Mirza. - Toulouse : Milan jeunesse, 2006. - 222 p. : ill. en nb., cartes ; 27 cm. - (Les 
encyclopes) Sites Internet. Glossaire. Index. 
ISBN 2-7459-1869-9 (Cart.) : 22.60 EUR 
* Résumé : Un panorama des civilisations méso-américaines (Mexique et Guatemala principalement) et des civilisations andines 
(Pérou et Bolivie notamment). Avec une approche détaillée et actualisée des trois grandes civilisations : les Mayas, batisseurs, maitres 
des arts et des sciences ; les Aztèques, guerriers et adeptes de sacrifices ; les Incas, agriculteurs et conquérants. 
** Exemplaire(s) : 
Livre (No 4312440067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, A 980 MIR  
 
Les Plus belles légendes des Incas, Mayas / adaptateur, Yvette Métral. - Paris : Nathan, 1973. - 130 p. : ill. ; 28 cm. 
(Rel.)* Genre :Conte(s) 
** Exemplaire(s) : 
Livre (No 1853440067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J PLU - En prêt  
 
Le Secret des Mayas !!!. - Paris : Emme, 1999. - 1 CD-Rom. 
ISBN 5-373-10712-3* Genre :Jeux de rôles 
* Exemplaire : 
CD-ROM (No 2996560067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 793.93 SEC - En prêt 
 
A la découverte de la forêt amazonienne. - Mouans-Sartoux : PEMF, 2002. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (BTJ ; 476)  
ISBN 0-00-531200-0 (Br.) : 4,4 EUR 
** Exemplaire(s) : 
Livre (No 3583490067) : Médiathèque départementale, section Jeunesse, J 577.3 ALA - En prêt  
 
Fanny sur le fleuve Amazone / Pierre Dubois, Eliane Dubois ; illustrateur, Annie Peltier. - Paris : Harmattan, 1993. - 47 p. : ill. ; 27 
cm. - (Grandir là-bas). 
 
 



Sur le fleuve Amazone / auteur, Mary Pope Osborne ; illustrateur, Philippe Masson ; traducteur, Marie-Hélène Delval. - Paris : Bayard 
Jeunesse, 2003. - 73 p. : ill. ; 18 cm. 
ISBN 2-7470-0526-7 (Poche) : 4,50 EUR 
* Titre général : La cabane magique ; Amazonie., Voyage dans le temps. 
* Résumé : Tom et Léa se retrouvent au coeur de la forêt amazonienne. Poursuivis par des fourmis géantes, ils se jettent dans une 
pirogue abandonnée sur le fleuve Amazone. Mais ils ne sont pas à l'abri du danger : un féroce crocodile les guette. 
  
Les Marais de l'Anaconda / auteur, Gregorio Muro Harriet, illustrateur Mata. - Grenoble : Glénat, 1992. - 47 p. : ill. ; 30 cm. 
ISBN 2-7234-1491-4 (Rel.) : Titre général : La Sueur du soleil ; Amérique du sud aux ,Histoire. 
  
Qui veut la peau de l'anaconda ?  
 Nathalie Clément, Yves-Marie Clément. - Paris : Syros, 1999. - 30 p. ; 17 cm. - (Mini souris aventure ; 49) 
ISBN 2-84146-695-7 (Br.) : Guyane.
 
Yancuic le valeureux 
F. Nicolino et F. Silloray 
Ed. Sarbacane 2007 à partir de 7 ans .Un récit initiatique au cœur de la forêt amazonienne en compagnie de Yancuic et de son petit 
singe Sarilou, avec de belles illustrations très colorées.  
 
 
Poésie, contes et légendes 
 
Contes d'Humahuaca B. Giraudeau, illustr. J. Jolinet, éd. Seuil-Métaillé, 10 euros 
Cinq contes des bords du lac Titicaca dans les Andes. 
  
Contes de Guyane Y.-M. Clément. Ed. Syros Jeunesse. A partir de 7 ans. 96 pages. 4,90 euros 
Ces contes du fleuve Maroni, racontés par des Amérindiens et des Noirs marron, sont peuplés d'esprits de la forêt.  
 



Au pays des Trumai C. Merleau-Ponty et A. Monod-Becquelin. A partir de 9 ans. Ed. Actes Sud, 64 pages, 14,50 euros 
Légendes de la région du Haut Xingu recueillies sur place par l'auteure. 
  
15 contes d'Amérique latine O. Torres et A. Buresi. Ed. Flammarion. A partir de 9 ans. 4 euros 
De la Patagonie au lac Titicaca, de l'Amazonie à la Pampa. 
  
Amazonas-légendes du fleuve Amazone T. de Mello et A. Sandoval. Ed. Syros Jeunesse 2005.A partir de 8 ans. 80 pages. 16 euros 
Avec ces légendes de sa région natale, l'auteur crée un climat familier et nocturne que soulignent les somptueuses illustrations de A. 
Sandoval. 
 
Contes du Brésil B. Tanaka. Ed. Syros Jeunesse 2005. Coll. Tempo. 86 pages. 4,66 euros 
B. Tanaka est illustratrice de plus de 40 livres pour les enfants et traduit des contes et légendes du Brésil. 
  
Douze contes de Guyane Y.-M. Clément. Ed. Flammarion 1999. A partir de 6 ans. 4,75 euros. 
Douze histoires qu'on se raconte autour du feu dans les villages guyanais, en compagnie des revenants, des esprits et des animaux 
sauvages.  
 
Lettres d’un chasseur H.Quiroga et Loustal. Ed. Seuil Métaillé. 13 euros 
Aventures de chasse d’Indiens qui rencontrent des jaguars et des serpents à sonnette : des histoires pour faire rire et faire pleurer 
auxquelles Loustal apporte sa part de fantaisie et de poésie. 
 
Siliko-Ipetnpo, voyage au pays des Kali’na de Guyane Indigène éditions. 12 euros  
Illustré par des élèves de CM1 et CM2 de l’école d’Awala-Yalimapo et préfacé par Félix Tiouka, coordinateur du groupe de travail sur 
la langue et la culture Kali’na qui a recueilli, transcrit et traduit ces contes et mythes dans un album bilingue.  
 
 
 
 



Romans 
 
Au gringo's bar Gudule Coll. Tempo, éd. Syros Jeunesse, 112 pages, 5,90 euros 
Dans la forêt équatorienne, Mathieu sympathise avec José. 
Un Cahier Citoyen qui vient en complément de Un écologiste en Amazonie (Voir ci-dessous dans la catégorie Documents). 
 
Seul dans la jungle Y.-M. Clément. Ed. Nathan 2001 
Le jeune Indien wayana Visage-Plein-De-Boue part en quête d'un félin très rare, le jaguarondi, en plein coeur de la forêt amazonienne. 
Arrivé près du but, l'animal est tué par deux chasseurs blancs. Au village indien, il est décidé que le jeune garçon et son père retrouvent 
ces braconniers, qui s'avèrent également travailler pour le compte d'une société minière désireuse d'exproprier les Indiens.  
 
Tupac Amaru : La Révolte des Incas G. Herzhaft. Ed. Père Castor - Flammarion 2002. 231 pages. 5,50 euros 
1780, siècle des Lumières, Fabrice quitte la cour de France pour embarquer vers le Pérou. Là-bas son destin bascule. Fabrice est 
indigné par les injustices que subissent les Indiens du Pérou persécutés par les conquistadores espagnols. 
 
Amazonas G. Janichon et M. Politzer. Coll. Folio Junior-Drôles d’aventures, éd. Gallimard jeunesse. A partir de 9 ans. 96 pages. 4,80 
euros. 
Lucas est enlevé et initié par des Indiens d’Amazonie qui lui font part de leurs inquiétudes sur l’avenir de leur forêt. Fasciné par leurs 
coutumes, il se soumet aux rites d'initiation. 
 
Le voyage d'Esteban. Tome 1 : le baleinier M. Bonhomme. Ed. Milan 2006. 48 pages. 9,50 euros 
Ce jeune Indien de la Terre de Feu veut embarquer sur un baleinier et devenir harponneur... 
 
Izabal, l'enfant-oiseau G. Moncomble et C. Cachin, coll. Terre de couleurs, éd. Milan 2006, 48 pages, 15 euros 
Une magnifique histoire où résonne le chant de Quetzal, l'oiseau sacré des Maya.  
Meu Vô Apolinario (mon grand-père Apolinario) D. Munduruku et R. Borges.  
L'auteur est un Inden tupi, ambassadeur de son peuple à travers ses écrits et ses enseignements. Prix de l'UNESCO de la littérature pour 
la tolérance en 2002, il transmet aux jeunes les histoires que sa grand-mère lui contait. 
 



Anaka T. Tomasi. Ed. Ibis rouge jeunesse 2005. 94 pages. 10 euros 
Le voyage initiatique d'un jeune Indien arawak qui veut sauver les derniers survivants de son peuple.  
 
Au pays du grand condor N. Garrel et B. Héron. Ed. Gallimard Jeunesse 1997. 252 pages. A partir de 10 ans. 5,90 euros 
Un petit Indien et son lama confrontés à une injustice sans pitié, et trois autres histoires andines. 
 
Muséum F. Clément. Ed. Albin Michel. 168 pages. 36.60 euros 
Sur les bords de l'Amazone, un entomologiste décrypte des fragments de vie inscrits sur d'étranges cartes. Frédéric Clément avait 
obtenu trois prix en 1996 pour son 'Magasin Zinzin'. 
 
Reine du fleuve E. Ibbotson. Ed. Albin Michel 2004. 380 pages. 15 euros 
Intrigue drôle et émouvant autour de l'histoire de Maia qui découvre l'univers mystérieux du fleuve Amazone. Prix Smarties 2001 
décerné par les écoliers anglais. 
 
Yokona, enfant Yu’pa Coll. Côté pile côté face, éd. pemf. 11 euros 
 
Nouchi et le dieu Metsabac, les Maya du Mexique Coll. Pali Mali, éd. Hatier 
 
Kaïma et la loi de la jungle, les Ye’kuana d’Amazonie dans la même collection 
 
Les gens autour du feu T. Scotto et O. André. Ed. Sarbacane 2004. 32 pages. 13 euros  
Un conte initiatique envoûtant, illustré au pastel gras, pour aider l’enfant de la forêt amazonienne à accepter la mort. Sanki, le petit 
indien courageux, s'en va affronter les esprits pour reprendre au 'Noir de la nuit' Amba'pa l'Ancien, le gardien du feu.  
 
 
Galibette et l’arbre sacré des Arayas R. Sabatier. Coll. Folio Junior-Drôles d’aventures, éd. Gallimard-jeunesse. A partir de 9 ans. 96 
pages. 4,80 euros.Galibette suit son père chez les Araya d’Amazonie, à la recherche de l’arbre sacré qui a été éradiqué par la 
déforestation. 
 



La chasse au jaguar Y.-M. Clément. Ed. Bayard Poche. A partir de 7 ans. 90 pages. 5 euros 
Roman d'attraction et de suspense en Amazonie. 
 
La pierre qui brille A. Villenave et C. Cathy. Ed. Fédérop. 90 pages. 11 euros 
Une fillette recueillie par des Indiens de la forêt amazonienne oscille entre nostalgie du pays natal et émouvant attachement pour sa 
nouvelle tribu. 
 
Maldonada F. Reynaud. Coll. Les romans de 'je bouquine', éd. Bayard-jeunesse, 72 pages 
  
Taliko, Indien de Guyane de Davot, éd. Flammarion-Père Castor 1993. 7 euros 
Chez les Indiens wayana du village de Twenké. 
 
L'orchidée des Chahutas Batem et Dugomier. Marsu production 2004. 7,90 euros 
Le marsupilami dans la forêt amazonienne. 
 
La terre sans mal Lepage-Sibran. Coll. Air libre, éd. Dupuis. 12 euros 
Ouvrage sur les Indiens guyaki et guarani, avec l’aide de P. et H. Clastres, anthropologues. 
 
Documents 
 
Morochos, une communauté indienne dans les Andes P. Olivier, éd. de l'association Terra Incognita 2007, 81 pages, 17 euros 
Patrice Olivier nous fait vivre avec les enfants d'une communauté indienne de la région de Otavolo, en Equateur. Chaque page est 
illustrée de photos. 
 
La vie des enfants au temps des Aztèques J. Rose. Ed. du Sorbier 2002. 45 pages. A partir de 9 ans 
A la rencontre de Tlacatzin, fils d'un plumassier, de Papatotl, jeune esclave, et d'autres enfants aztèques.  
 



Un écologiste en Amazonie P. Geffard. Coll. Cahiers citoyens, éd. Syros Jeunesse. 10 euros 
L'Amazonie, ses Indiens, sa faune et sa flore : ouvrage réalisé par des enseignants pour une utilisation pédagogique en complément de 
la lecture du roman Au gringo's bar (voir ci-dessus). 
 
La terre de Juana Texte et illustrations de C.K. Dubois. Coll. Archimède, éd. L’école des loisirs 1999. 7 à 12 ans. 12 euros 
6 août 1994 au Guatemala, 80 familles maya quiché retournent vivre sur leurs terres d’origine d’où elles avaient été chassées en 1982. 
Juana revient sur la terre où ses ancêtres cultivaient le maïs. 
 
Les Aborigènes de l'Amazonie, les Yanomami R. Hanbury-Tenison, photos de V. Englebert. Coll. Peuples en péril, éd. Time Life 
1982. 168 pages.(épuisé). 
 
L'Amazone, un géant blessé A. Gheerbrant. Coll. Découvertes, éd. Gallimard réédition 2005 
 
Mythes des Amériques H. Montardre. Ed. La Martinière jeunesse 2004. 14 euros 
Des légendes pour découvrir les coutumes et croyances des tribus amérindiennes : d’où vient le calumet de la paix, comment il a fallu 
construire et détruire quatre mondes avant de créer enfin le bon. Quatorze mythes originaux dans un univers fabuleux.  
 
Art, photo 
 
Huaca, trésors des peuples d'Amérique du Sud C. Lavaquerie-Klein et L. Paix-Rusterholtz, Coll. Nomade, éd. RMN 2006, 48 
pages. 14 euros 
Un voyage en Amérique du Sud pour découvrir rites et traditions à travers les masques et les objets du quotidien, tous issus de 
différents musées. 
 
Brésil indien revue Beaux Arts collection 2005. 66 pages. 9,50 euros 
Les arts des Amérindiens du Brésil à travers des photos de l'exposition du Grand Palais : peintures corporelles, masques, parures en 
plumes, vannerie. 
 
 



Musique 
 
Comment la nuit vint au monde et autres contes brésiliens M. Bloch, P. Hardy et I. Schoch. Un CD et un livre illustré. Ed. Naïve 
2005. 23,50 euros 
10 contes accompagnés de percussions et d'autres instruments pour découvrir les rythmes brésiliens. 
 
Boa cantor H. Nyssen et C. Lapointe. Un CD et un livret. Ed. Actes-Sud jeunesse 2003. 22 euros 
Dans la forêt amazonienne, un perroquet, un boa, deux profs de zoologie et un micro. 
 
Zorro el Zapato CD PIAS, réf. SHORT 002. Année 2000 
Comédie musicale consacrée à la lutte des Indiens du Chiapas, jouée par 24 enfants de Belleville et de Mantes la Jolie, partis en 
tournée à Mexico, au Chiapas et au Café de la Danse à Paris. 
 
Nanda Manachi-Persistance des rêves Coll. Llaquiclla. 19 euros 
Métissage inspiré de musiques noires et amérindiennes d'Equateur, du Pérou et de Bolivie. 
 
Films 
 
Nambeaway, la lutte des Indiens Shiwiar, documentaire de 26 min, réalisateur Pascual Kunchicuy (Shiwiar, équateur) 
En 2 siècles, plus de la moitié des forêts tropicales ont disparu, or le mode de vie traditionnel des indiens, respectueux de la nature est 
un exemple de développement harmonieux et durable pour l’humanité. Pascual Kunchicuy a réalisé ce film pour sa communauté au 
départ. Mais aussi pour sensibiliser le grand public à l’importance pour son peuple de conserver les traditions et son environnement. Il 
a filmé sa communauté, les Shiwiar, peuple nomade vivant dans la forêt amazonienne d’équateur et du Pérou aujourd’hui menacé par 
les compagnies pétrolières. 
 
« ! Shiwiar : le Point Zéro !» ! documentaire 52 min réalisation Latitud21 .Qui dans la continuité de l’exposition montre les dangers de la 
déforestation et de l’exploitation pétrolière et la vision des Indiens Shiwiar sur la préservation de l’environnement et l’importance de la culture 
Shiwiar au coeur de la forêt amazonienne. 
 



« Allons enfants de Camopi » documentaire 52 min réalisé par Yves de Peretti sur les indiens de Guyane. Les Amérindiens Teko et Wayapi, 
citoyens français désemparés, parlent de la déperdition de leurs valeurs et du souci de conserver leur culture.  Des ravages de la modernité. 
 
Tu es, je suis…l’invention des Jivaros, documentaire 67 min de Yves de Peretti sur les Shuar et leur rituel de la réduction de têtes 
humaines. Comment s’intégrer dans le monde occidental tout en préservant sa culture ? 
 
MOYNGO, el suneno de Maragareum, le rêve de Maragareum, Ikpeng, Brésil, documentaire de 44 min 2003 de Kumaré et Natuyo 
Ikpeng. Film réalisaé par la communauté Ikpeng sur le mythe qui a donné origine à la cérémonie de tatouage des enfants. 
 
La fièvre de l’or, film de Olivier Weber tiré du livre « j’aurai de l’or »2008, La Guyane eldorado devenu le pires théâtres de la 
mondialisation. Récit de voyage, exploration du mythe de l’or, violent réquisitoire contre la pègre de la forêt, Oliver Weber s’est 
enfoncé sur la piste des chercheurs d’or en Amazonie. Entre Brésil, Surinam et Guyane française. 
 
Aguirre, ou la colère des dieux W. Herzog, 1992. A partir de 12 ans 
La conquête de l'Amazonie vue par deux 'fous géniaux', Werner Herzog et son inspirateur Klaus Kinski. Fable sur la soif de pouvoir et 
de richesse, métaphore terrifiante du fascisme. Le scénario est puissant, les décors naturels impressionnants, la musique envoûtante.  
 
La forêt d’émeraude J. Boorman, 1985. Prod. MGM. DVD zone1 NTSC. 114 mn. 27 euros 
Pour tous publics. 
Le scénariste Rospo Pallenberg fit part à John Boorman de l'histoire d'un ingénieur péruvien dont le fils avait été kidnappé par les 
Indiens qu'il avait lui même lue dans le Los Angeles Times. Partant de là, La forêt d'émeraude est sans doute l'un des plus beaux films 
sur le choc des civilisations et l'un des plus profond, aux antipodes du film de jungle traditionnel.  
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