
Sur les ailes du condor  

 

Un homme se rappelle son enfance amazonienne, ses jeux au bord de la rivière, sa 
première crise d'asthme et son baptême de l'air à bord du Condor (qui lui avait, 
d'ailleurs, fait passer la crise.)  

Milton Hatoum - Seuil Jeunesse - Roman 

Au pays de la prison d’or  

 

Au temps des conquistadores, deux peuples mayas cohabitaient en paix au pied 
de deux puissants volcans. L'un cultivait les richesses de la terre, l'autre 
confectionnait des bijoux ornés de pierres précieuses et colorées. Un amour 
interdit et l'arrivée des Espagnols firent tout basculer. 

Claude Clément - Sorbier - Conte 

Il était une oie dans l’ouest  

 

Dans un État perdu de l’ouest américain, une oie naïve décide un jour de 
partir à Hollywood, pour y faire carrière. Les rencontres qu’elle fait en 
chemin sont autant de références à des films du répertoire américain. 

Damien Chavanat - Sorbier - Album 

Le pionnier du nouveau monde  

 

Jacques Baudrier a 14 ans lorsqu'en 1657 il s'embarque avec ses parents pour le 
« Nouveau-Monde », c'est-à-dire le Canada. C'est le début d'une longue et 
passionnante vie d'aventures. Coureur des bois par chagrin d'amour, il partage la 
dure existence de ses amis indiens dans le somptueux décor encore vierge des 
forêts canadiennes. 
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Sultana, Leila et Everett vivent aux États-Unis  

 

Sultana habite à  New York. D'origine franco-guyanaise, cette fillette de onze 
ans nous fait découvrir les hauts lieux de la capitale du métissage, depuis la 
statue de la Liberté jusqu'à  l'emplacement des tours du World Trade Center, 
frappées par l'attentat du 11 septembre 2001. Leila, âgée de onze ans, vit à 
Athens, au Texas. Ici, les disparitions sont nombreuses entre les riches et les 
pauvres : la famille de Leila est plutôt aisée, tandis que celle de Celia, son 
amie d'origine mexicaine, est confrontée aux problèmes que vivent les 
immigrés clandestins. Everett, treize ans, habite dans une réserve indienne 
dans l'État de Washington. Il est très fier de son identité indienne, mais ne 
renonce pas pour autant Ã  la culture américaine.  

M. Anouilh - De la Martinière - Documentaire 

Au pays du grand condor  

 

Quatre contes inspirés par les séjours de l’auteur en Amérique du Sud. Entre 
mythe et réalité, on croise ici des indiens, des animaux, des enfants obstinés, des 
personnes agacés à   la mémoire surprenante. Là, un petit indien et son lama sont 
confrontés à  l’injustice. Là, un condor et un adolescent sont confrontés à  une 
vallée inhumaine. Ici, encore une petite fille affronte le plus grand serpent du 
monde. 

Nadejda Garrel - Gallimard Folio Junior - Roman 

La conquête du Far West  

 

Sur les pas des trappeurs et des premiers explorateurs, partons à  la découverte 
du Far West, cette vaste terre inconnue et mystérieuse ! Dans 1803, le 
gouvernement américain décide d'établir des relations commerciales entre l'est et 
l'ouest de son territoire, et offre des terres Ã  tous ceux qui acceptent de s'y 
aventurer. De nombreux fermiers, des Mormons et d'autres immigrés venus 
d'Europe partent massivement s'installer dans l'Ouest, dans l'espoir d'une vie 
meilleure. Ils bâtissent des villes, cultivent les terres, font construire le chemin 
de fer... De la ruée vers l'or Ã  la cohabitation difficile avec les Indiens, 
Françoise Perriot nous propose de remonter aux sources de l'histoire des États-
Unis et du rêve américain. 

Françoise Perriot - De la Martinière - Documentaire 

L’enfant de la pierre et l’enfant des castors 

 

Dans un pays d’étangs et de roseaux, un ogre étrange règne. Il se repaît de la chair 
des êtres humains. Un jour, il épargne deux enfants qui seront élevés l'un par une 
pierre du torrent, l'autre par des castors. Leurs jeux d'enfants, des flèches, un 
cerceau et un talisman les feront résister au pouvoir maléfique du monstre. Ce 
conte est issu de la tradition des indiens Pieds-Noirs. 

Françoise Richard - Edts du Rocher - Conte 



Popotka le petit sioux, T7 L’enfant étranger  

 

Popotka, bien qu’ayant enfin l’âge de chasser, se retrouve bien seul, ses amis 
étant  tous partis accompagner leur pÃ¨re. Son oncle, Tawitko, lui propose de 
venir avec lui pour une expédition de chasse. Ce sera pour Popotka une 
nouvelle grande aventure... 

Chauvel - Delcourt - Bande dessinée 

 


