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 Documentaires 
 
 
GANDHI, Mohandas Karamchand ; GODARD, Philippe. Gandhi et l'Inde : un rêve d'unité 
et de fraternité: [discours de Gandhi]. Syros, 2007. - 91 p. : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : Prononcé en 1942, le discours publié ici intégralement pour la 
première fois en français donne tous les arguments de Gandhi en faveur de 
l'indépendance de l'Inde. Le livre présente également la controverse qui 
opposa Gandhi aux dirigeants hors-castes Ambedkar, à propos du sort des 
"intouchables", son projet économique en faveur d'un maintien des traditions 
dans les campagnes, sa volonté de préserver l'unité entre hindous et 
musulmans... ainsi que les raisons de l'engagement politique de cet homme 
d'exception.  
 

HARMOS 8 

172.4 GAN 
 
 
 
SABATIER-MACCAGNO, Karine. Et si l'éducation changeait le monde ? Elka, 2008. - 71 
p. : ill. ; 21 cm 
 

Résumé : Timéo n’en croit pas ses oreilles ! lui qui pensait que tous les enfants du monde allaient 
à l’école. Désireux de se rendre compte par lui-même, il décide de poser son carnet de voyage, ses 
crayons et son appareil photo en Inde. A la rencontre d’enfants, de familles, d’associations… en 
route vers l’éducation pour tous. Éducation des filles, alphabétisation des adultes et des minorités 
ethniques, formation, lutte contre la pauvreté… les solutions existent pour favoriser l’accès à 
l’éducation et le développement. Timéo peut en voir les résultats ! Un voyage riche en couleurs au 
cours duquel il va prendre conscience de l’ampleur de la tâche à accomplir, mais aussi et surtout 
du formidable pouvoir de l’éducation. Le pouvoir de changer le monde... 
 

HARMOS 7 

373 SABA 
 
 
 
 
BENOIT-RENARD, Anne ; RIGAUDIE, Mylène. Navani de Delhi. 
ABC Melody, 2010. - 31 p. : ill. ; 23 cm  
 
Résumé : Pars à la découverte de Delhi avec Navani, une petite 
Indienne de 7 ans. Elle te présente sa maison, sa famille, son école, ses 
copines, les balades dans les bazars, la visite au Taj Mahal, la fête de 
Dussehra, la danse et la musique indiennes... [Payot! 
 

HARMOS 5 

915.40 BENO  
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FAVARO, Patrice ; GASTAUT, Charlotte (Ill.) ; SILLORAY, Florent (Ill.). Aujourd'hui en 
Inde : Nandita, Pondichéry. Gallimard jeunesse, 2006. - 59 p. : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : Nandita mène une vie paisible à Pondichéry jusqu'à la disparition de sa cousine... Le 
récit de ses rêves et de ses émotions au fil des jours nous fait découvrir l'Inde d'aujourd'hui. De 
nombreux volets à soulever et un superbe dépliant panoramique de quatre pages au milieu du 
livre. A chaque page, une mine d'informations documentaires (les religions, la famille, les castes...) 
répondent aux questions des enfants. 
 

HARMOS 6 

915.40 FAVA 
 
 
 
JACKSON, Elaine. Inde. - Les Deux souris, 2005. - 32 p. : ill. ; 28 cm  
 

Résumé : Sais-tu à quoi ressemble la vie en Inde ? Bienvenue à bord ! La visite express de l'Inde 
va commencer. Explore cet étonnant pays plein de contrastes et découvre 
ses traditions, sa culture et son peuple. Voyages autour du monde : l'Inde 
emmène les explorateurs en herbe faire le tour de l'Inde et leur présente une 
des cultures les plus fascinantes du monde. Des photographies de grande 
qualité et un texte instructif contribuent à donner une image animée de ce 
pays bigarré et chaleureux. Propose des activités qui incitent le lecteur à 
développer sa créativité dans de nombreux domaines comme la lecture, 
l'écriture, l'éducation, l'histoire et la citoyenneté. 
 

HARMOS 6 

915.40 JACK 
 
 
 
REY, Jean-Charles. Avinesh enfant du Gange. PEMF, 2001. - 17 p. : ill. ; 22 cm 
 

Résumé : En suivant, au jour le jour, la vie d'Avinesh à la maison, avec ses parents, à l'école, mais 
aussi dans ses jeux, ses promenades, Avinesh nous fait découvrir les coutumes de son pays et la 
vie au bord du Gange. 
 

HARMOS 4 

915.40 REY 
 
 

  



DIP/SEM-Doc/kg/juin 2022 Page 5 

 

 Contes 
 
 
HUSSAIN, Anwar ; KERBA, Muriel (Ill.). Mes comptines indiennes. Milan, 2012. - [20 p.] : ill. 
; 24 cm + 1 disque compact et 1 livret  
 

Résumé : De la danse du paon aux facéties de Golou le singe, de la préparation du tchai au tuk-
tuk des rues de Delhi... 10 comptines indiennes à chanter au son du sitar et des tablas. 
 

HARMOS 1 

841.93(540) HUSS 
 
 
 

 Fictions 
 
 
COLOMBANI, Laetitia. La tresse ou le voyage de Lalita. Grasset jeunesse, 2018, réimpr. 
2019. - [46] p. : ill. ; 29 cm  
 

Résumé : Comme chaque matin, Smita démêle les cheveux de sa fille Lalita. 
Elle ne les a jamais coupés, ici les femmes gardent longtemps leurs cheveux de naissance, parfois 
toute leur vie. Elle divise la chevelure en trois mèches, qu’elle entrelace 
délicatement pour en faire une tresse. Mais aujourd’hui n’est pas un jour 
comme les autres. Aujourd'hui, Lalita va entrer à l'école. Adaptation jeunesse 
de la partie indienne du best-seller La Tresse, ce bel album graphique et 
lumineux nous raconte la traversée de l'Inde de la petite Lalita et de sa 
maman Smita, nées Dalits, Intouchables. Une formidable histoire de vie, de 
rébellion, de croyance et d'espoir, magnifiquement mise en images, qui ouvre 
la réflexion sur les différences sociales, la condition féminine et l'accès à 
l'éducation. [www.grasset.fr] 
 

HARMOS 5 

COLO 
 
 
 
NORAC, Carl (Pseud.) ; FRONTY, Aurélia (Ill.). Raja : le plus grand magicien du monde. 
Didier jeunesse, 2009. - [41] p. : ill. ; 37 cm  
 

Résumé : Raja, un jeune Indien descendant d'une longue lignée de 
magiciens, n'a que faire de son destin. Il préfère passer son temps à amuser 
Devika, la très jolie fille du Maharadjah. Pour prouver à tout le monde qu'il 
est à la hauteur, il va devoir user de sa magie. Malgré ses efforts, personne ne 
veut reconnaître son savoir-faire. Il décide alors de partir faire le tour du 
monde et promet de revenir dans son pays avant que les membres de sa 
famille ne soient vieux ! Raja s'en va alors, emportant seulement avec lui une 
baguette...  
 

HARMOS 8  

FRON 
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GIRIN, Michel ; GEIGER, Cécile (Ill.). Le scarabée magique. Rageot, 2004. - 43 p. : ill. ; 19 
cm  
 

Résumé : En Inde, Rajeev, huit ans, travaille dans une briqueterie pour aider sa famille pauvre. Il 
découvre un scarabée vert, insecte réputé pour savoir trouver des sources d’eau et pour apporter 
la richesse à qui le possède. Injustement congédié, puis poursuivi par le 
propriétaire de la briqueterie qui souhaite s’emparer de l’insecte, Rajeev fuit 
dans les collines. Nourri par la sœur d’un ami qu’il a secouru, il élève en cachette 
une colonie de scarabées verts. Depuis, l’eau revient mystérieusement au village. 
Ce court roman réaliste dépeint une dure situation où la pauvreté force les 
enfants à travailler. Il conscientise à la situation des travailleurs-enfants et met 
en évidence les inégalités qui existent entre ces derniers et les riches 
propriétaires. Bien que l’insecte que Rajeev découvre ne soit pas magique, ses 
accomplissements sont miraculeux pour les villageois du voisinage. L’écriture 
simple, mais précise, détaille les conditions de travail et de vie dans cette région 
où l’eau manque cruellement. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 5 

GIRI 
 
 
 
SABNANI, Nina ; TROLLER, Fenn. Deux amis. Syros, 2007. - [32] p. : ill. ; 24 x 27 cm  
 

Résumé : Fondé sur une histoire vraie, ce texte évoque la partition de l'Inde en 1947 : d'un côté 
l'Inde, pays des hindous et des sikhs, de l'autre le Pakistan réservé aux musulmans. Mukand 
apprend qu'il doit quitter Karachi et son ami Riaz pour partir pour Bombay. Les illustrations 
faites de tissu découpé donnent au texte un accent de gravité. 
 

HARMOS 6 

SABN 
 
 
 
THIES, Paul (Pseud.) ; MERLIN, Christophe. Jaï. Syros Jeunesse : La Découverte, 2001. - 1 vol. 
(non paginé) : ill. ; 24 x 27 cm  
 

Résumé : Jaï vit en Inde et travaille dur dans une fabrique de tapis. 
Ce n'est pas tout à fait un garçon comme les autres. Avec son regard 
étrange, on le dit sorcier. Une nuit, Jaï contemple enfin le magnifique 
tapis qu'il vient de terminer : à peine y a-t-il posé le pied que le tapis 
frémit et l'emporte dans la nuit... 
 

HARMOS 6 

THIE 
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 Ressources audio-visuelles 
 
 

 DVD-vidéos 
 
LANZ, Dorothee ; GUJER, Marianne. Les enfants du monde nous racontent : regards sur 
les droits de l'enfant: 7 films et matériel pédagogique. Films pour un seul monde, cop. 2009. 
- 1 DVD-vidéo, 200 min. + 1 dépliant 
 

Résumé : Quamer, 9 ans, vit avec sa mère et ses frères et sœurs cadets à Hyderabad, une ville 
indienne de plusieurs millions d’habitants. Elle n’a pas le temps de jouer et ne peut pas non plus 
aller à l’école. Elle doit contribuer au revenu de la famille en décorant des bracelets en verre de 
petites pierres scintillantes. Elle aimerait aller à l’école et apprendre à calculer pour obliger le 
marchand à lui verser enfin un salaire correct. 
 

HARMOS 9 

342.7 ENF-02 
 
 
 
FOTSCH RIVON, Christine ; FOTSCH, Christian. Enfants de l'Inde : avec Léo, rencontrez 
quelques enfants indiens. [S.n.], 2008. - 1 DVD-vidéo, 42 min.  
 

Résumé : Léo, jeune suisse âgé de 8 ans va à la rencontre d'enfants indiens et nous fait découvrir 
leur quotidien. 
 

HARMOS 3 

915.40 ENFA 
 
 
 
GUIONET, Emmanuel ; L'HENORET, Yann. Les chemins de l'école, la série : 9 enfants, 8 
pays, 1 seule quête : le savoir. - Paris : France télévisions distribution, cop. 2015. - 1 DVD-
vidéo, 3 x 50 min.  
 

Résumé : Devi, Kritika, Olivier, Ani, Youssef, Cho, Erbol, Francklyn et Olivier 
vivent à des milliers de kilomètres les uns des autres, mais partagent le même 
espoir d’un avenir meilleur grâce à l’éducation. A cheval, à dos d’âne, à vélo, sur 
l’eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, leurs périples à travers le 
monde, filmés à hauteur d’enfant, nous font découvrir des lieux où accéder au 
savoir reste encore une aventure. [boîtier] 
 

HARMOS 5 

373 GUIO-03 
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 Disques compacts 
 
 CHANDRA, Ram. Musique classique de l'Inde : style Dhrupad. Adès, [2000-?]. - 1 disque 
compact (41 min.) 
 

78.031.4(540) CHAN 
 
 
 
KAKOLI. Inde : rondes, comptines et berceuses. ARB, 2002. - 1 
disque compact, 31 min.  + 1 dépliant  
 

78.031.4(540) INDE 
 
 
 


