
Documentaire

Anand, S.
Vyam, Subhah (ill.)
Vilaine, Laurence (trad.)
Bhimayana 
Editions MéMo, 2012
(Classiques étrangers pour tous)
107 p. – 25 €

Ce roman graphique, aux illustrations inspirées de l’art Gond (communauté aborigène 
du centre de l’Inde) raconte la vie d’un homme politique indien, ministre de la justice sous 
Nehru, bien qu’intouchable. Par le biais de cette biographie, les auteurs dénoncent le 
système des castes, hélas toujours d’actualité. A partir de 9 ans.

Arni, Konchana
Wolf, Gita
Bestiaire indien 
Editions Actes sud junior, 2007
76 p. – 17,80 €

Il s’agit ici d’un bestiaire réalisé par différents artistes indiens. Dans cet ouvrage, on peut 
contempler la diversité des styles adoptés par les illustrateurs pour représenter un animal. 
La présentation est très soignée et chaque sérigraphie est présentée sur un papier de 
couleur de grande qualité. A partir de 6 ans.

Bareau, Sylvette
Bouvarel, Crescence (ill.)
Pilet, Camille (ill.)
L’Inde
Editions Grandir, 2007
(Les terres des hommes)
32 p. – 15 €

Voici une belle présentation de l’Inde qui intéressera les enfants à partir de 9 ans. Le climat, 
les animaux, la nourriture, la religion, la vie quotidienne… Autant de thèmes qui invitent à 
la découverte de ce vaste pays. A partir de 9 ans.

Billioud, Jean-Michel
Marnat, Anne (ill.)
Decré, Frédérique (ill.)
Les secrets de l’Inde au temps du Taj Mahal 
Editions Bayard jeunesse, 2010
(Secrets des toiles)
44 p. – 10, 90 €

Le Taj Mahal est ce grand et majestueux mausolée érigé du temps des Moghols, une 
dynastie qui s’est étendue sur deux siècles… Mais que s’y passe-t-il ? Des dessins hauts 
en couleurs, des anecdotes et textes soigneusement documentés nous le racontent et nous 
ouvrent les portes de l’Inde du XVIe siècle. A partir de 9 ans.

Cabrol, Mily
Ladousse, Camille (ill.)
Castanié, Julien (ill.)
À toi l’Inde !
Editions Milan jeunesse, 2012
(J’explore le monde)
37 p. – 13 €

Avec Shivani et Amit, nous partons à la découverte de l’Inde. Le pays, la géographie, 
la culture, le mode de vie, la langue. Ce livre recèle une mine d’informations. D’ailleurs, 
savez-vous ce qu’est un haathi ? Quand a lieu la fête de Holi ? Et que les toffy et les pakora 
sont délicieux à déguster ? Dès 7 ans.

Chanda, Tirthankar
Da Lage, Olivier
Aujourd’hui, l’Inde
Editions Casterman, 2012
80 p. – 19,50 €

Encyclopédie simplifiée mais bien détaillée. Celle-ci est construite en plusieurs points (His-
toire, politique, économie, société et culture) et est développée de façon très claire. C’est un 
documentaire intéressant, instructif et bien illustré. A partir de 11 ans.

Daud, Ali
Les indiens d’Inde
Editions De la Martinière Jeunesse, 2001
(Vivre comme)
64 p. – 12,20 €

Un ouvrage documentaire qui nous emmène à la découverte de l’Histoire de l’Inde, de son 
mode de vie et nous apprend comment vivaient les peuples du passé. Des premiers arri-
vants, en passant par la civilisation de l’Indus, les dieux et déesses, les grandes épopées, 
les divertissements, la langue et l’écriture... Richement illustré, l’ouvrage propose également 
des activités manuelles. A partir de 9 ans.

Goddard, Philippe
Duffet, Sophie (ill.)
Shubha, Jyoti & Bhagat vivent en Inde 
Editions De la Martinière Jeunesse, 2013
(Enfants d’ailleurs)
44 p. – 12,90 €

Trois enfants vivent chacun dans une région différente de l’Inde. Malgré le fait qu’ils fassent 
partie d’un même pays, leur culture, leur religion et leur vie sociale les placent chacun à 
part et marquent ainsi une identité bien distincte. On découvre Shubha, une fille de 11 ans 
qui  habite une ville du sud de l’Inde et parle le tamoul. Jyoti, 10 ans, habite Calcutta au 
nord-est de l’Inde, il vit dans un appartement et va à l’école en rickshaw. Bhagat, 12 ans, 
est un intouchable et vit dans un village du nord de l’Inde, dans une maison très modeste. 
A partir de 9 ans.

Jarry, Isabelle
Wilson, William (ill.)
Aglaé en Inde : et j’ai eu 5 ans
Editions Jalan Pub., 2004
36 p. – 12,17 €

Aglaé raconte le mois qu’elle a passé avec son père à Pondichéry. Dormir sous la mous-
tiquaire, se promener à mobylette, faire des cérémonies pour les dieux, donner à manger 
aux éléphants : elle va de découverte en découverte. A partir de 6 ans.

Labbé Brigitte
Joblin, Jean-Pierre
Gandhi
Editions Milan Jeunesse, 2011
(De vie en vie n° 20)
62 p. – 11 €

Mohandas Gandhi, le Mahatma (grand âme), a consacré et donné sa vie à l’Inde. Il a 
fait évoluer son pays et réfléchir le monde par ses actions et sa détermination d’absolue 
non-violence. 
Le récit de vie est rédigé dans un langage simple aux illustrations symboliques et accompa-
gné d’un petit historique avec photographies. A partir de 10 ans.

Laverdun, Damien
Rajcak, Hélène (ill.)
Comme un maharajah : cahier d’activités
Editions JBZ & Cie, 2011
(Ciseaux migrateurs)
23 p. -13,90 €

Découvrir l’Inde par devinettes et jeux d’observation. Découvrir en s’amusant et en expé-
rimentant. Mystères à élucider, attitudes à mimer et rires indiens sont garantis. A partir de 
5 ans.

Portillo, Chantal 
Gandhi : « Non à la violence »
Editions Actes Sud Junior, 2009
(Ceux qui ont dit non)
95 p. – 8 €

Un récit historique écrit à la première personne pour découvrir la vie de Gandhi et son 
combat non-violent pour l’indépendance de l’Inde et l’émancipation des intouchables.
Un dossier documentaire en fin d’ouvrage présente quelques points de repères de la vie 
de Gandhi et d’autres personnages historiques ayant, eux aussi, dit non à la violence. A 
découvrir à partir de 12 ans.

Proupuech, Chrytel
Sabrinah (peintures et photographies)
Radhika : la petite hindoue : livre-activité
Editions Mila, 2005
(Les tribus)
34 p. – 13 €

Radhika vit en Inde et nous emmène, dans cet ouvrage riche en couleurs, à la découverte 
de son pays, de ses coutumes et de sa culture. Elle nous propose aussi, en fin d’ouvrage, 
quelques activités manuelles qui nous permettent de créer des kolams (motifs au sol éphé-
mères) et des marionnettes. Pour les enfants à partir de 6 ans.

Senoussi, Samir
Petit, Jérôme
Cerisier, Emmanuel (ill.)
Le grand livre des sciences et des inventions indiennes
Editions Bayard jeunesse, 2011
(Le grand livre des sciences et des inventions)
67 p. – 14,90 €

Excellent documentaire qui donne un aperçu à la fois chronologique et thématique de ce 
qui caractérise l’Histoire et la culture, au sens large, de ce pays-continent pour le moins 
coloré. Chaque double-page aborde avec clarté un sujet précis, sous forme de chapitre 
illustré. Pour les plus grands.

Taha Hussein-Okada, Amina
Bataille, Bertrand (ill.)
Sur les traces de Bouddha
Editions Gallimard Jeunesse, 2006
(Sur les traces de…)
127 p. – 11,10 €

Ce livre est bien plus qu’une simple biographie du prince Siddhârtha, fondateur du 
bouddhisme. Autant récit que documentaire, l’ouvrage nous fait découvrir aussi l’Inde 
au VI e siècle av. J.-C ., les trésors de l’art et de l’architecture bouddhiques ainsi que les 
différentes pratiques religieuses. A partir de 10 ans.

Tanaka, Béatrice (ill. et trad.)
Bourquin-Mercadé, Lise (dir.)
Ghandi : vivre ensemble
Editions Kanjil, 2007
39 p. – 9,90 €

Recueil de textes extraits des écrits et discours de Gandhi qui introduisent à sa philosophie 
et son action politique. Classés par thèmes, ils évoquent des sujets de réflexion au cœur 
des débats contemporains : démocratie, non-violence, désobéissance civile, répartition des 
richesses, rôle des machines, noblesse du travail manuel, tolérance religieuse, amour du 
prochain, etc… A partir de 12 ans.

Wilkinson,Philip
Teague, Steve (photos)
L’histoire du bouddhisme
Editions Gallimard Jeunesse, 2004
(Les yeux de la découverte. Histoires et civilisations, n° 101)
72 p. – 14,20 €

Qu’est-ce que le bouddhisme ? Qui était Bouddha ? Ce documentaire richement illustré 
nous retrace l’Histoire du bouddhisme depuis son origine jusqu’à nos jours. Les différents 
courants du bouddhisme ainsi que les coutumes spécifiques y sont expliqués. Pour aller 
plus loin, l’ouvrage propose une chronologie, un glossaire et conseille quelques lieux incon-
tournables à visiter. A partir de 12 ans.

Fictions

Albums

Abegg, Christophe
Dressler, Sophie (ill.)
Sacrés singes
Editions l’école des Loisirs, 2001
(Archimède)
37 p. – 12,20 €

Voici la journée d’une troupe de macaques à bonnets, quelque part en Inde. Vivida, Rama, 
Kumara et les leurs partent en quête de nourriture aux abords de la ville. Après quelques 
déconvenues, ils trouvent refuge dans un temple, où ils bénéficient de la protection des 
religieux hindous… A partir de 7 ans. 

Bernard, Frédéric
Roca, François
Uma, la petite déesse
Editions Albin Michel-Jeunesse, 2006 
34 p. – 13,70 €

Uma a été choisie. Elle a passé les tests : elle est la nouvelle déesse. Désormais, sa vie n’est 
que contraintes. Un jour, la ville est attaquée. Le destin de la déesse se jouera de peu. Une 
aventure pour faire la connaissance de plusieurs dieux hindous et de leur forme animale. 
Une histoire colorée par une palette complète. A partir de 6 ans.

Bertron-Martin, Agnès
Puybaret, Eric (ill.)
La flûte prodigieuse
Editions Père Castor-Flammarion, 2008
(Albums du Père Castor)
/n.p./ – 13,50 €

Pour consoler son ami le musicien, Shanti le potier lui confectionne avec l’aide de l’Oiseau 
de l’Aurore une flûte aux pouvoirs extraordinaires. Mais un voleur s’empare de ce 
instrument extraordinaire... Les illustrations toutes en courbes nous donnent l’impression de 
suivre le rythme de la musique. Dès 6 ans.

Cotte, Sabine
Anika : le jour où la famille s’est agrandie
Editions Rue du Monde, 2006
(Pas comme les autres)
24 p. – 13 €

Une famille fait le voyage en Inde pour adopter Anika, et se faire adopter en retour. Pas 
à pas, ils se cherchent et s’apprivoisent. Quand elle n’est pas auprès d’Anika, la petite 
famille visite et associe tout ce qu’elle voit à Anika. Un album à part qui nous fait voir le 
pays sous un angle différent. A partir de 6 ans. 

Ichikawa, Satomi
Shyam et Shankar 
Editions l’école des Loisirs, 2000
/n.p./ – 12 €

Shyam vit seul en ville loin de ses montagnes. Pour gagner sa vie, il joue de la musique et 
chante des chansons. Un jour, il rencontre un ami inattendu, un petit singe. Ils deviennent 
inséparables. Désormais Shyam n’est plus seul et il a Shankar pour danser sur sa musique. 
A partir de 5 ans.

Ménard, Aude
Lux, Lucile (ill.)
Monou et Anisha
Edition Cosmogone jeunesse, 2008
36 p. – 15,22 € 

Deux voix lointaines d’enfants se racontent. Monou vient de la campagne et Anisha de la 
ville. Tous les deux, livrés à eux-mêmes, vont se croiser sans vraiment se voir. Deux desti-
nées parallèles, une chance de sortir de la misère. Cette réalité plus sombre de l’Inde est 
néanmoins teintée d’éclats d’espoir et de dessins poétiques. A partir de 6 ans. 

Modéré, Armelle (aut. et ill.)
Surya et le tigre du Bengale
Editions Belin jeunesse, 2007
(Rêves de voyages)
24 p. – 14,20 €

Un des domestiques du grand Maharajah propose un travail à Surya, un petit garçon très 
pauvre. Le travail consiste à nettoyer la cage de Shaka, un grand tigre du Bengale. Malgré 
ce grand prédateur, une étrange complicité se tissera entre eux. A partir de 5 ans.

Mourlevat, Jean-Claude
Novi, Nathalie (ill.)
Sous le grand banian
Editions Rue du Monde, 2005
(Pas comme les autres)
40 p – 15 €

Deux sœurs, dont l’une est aveugle, s’installent sous le grand banian et se racontent des 
histoires. Grâce à leur imagination, elles voyagent sans quitter leur jardin… 
Un texte et des illustrations magnifiques pour nous faire découvrir l’Inde et ses traditions. A 
partir de 8 ans.

Norac, Carl
De Boel, Anne-Catherine (ill.)
Asha
Editions Pastel, 2010
48 p. – 13,70 €

Asha est bien décidée à sauver son papa tombé gravement malade. Elle va parcourir le 
pays pour ramener les mystérieuses herbes jaunes dont Eshana, la vache, lui a parlé. A 
partir de 7 ans.

Norac, Carl
Fronty, Aurélia (ill.)
Raja : le plus grand magicien du monde 
Editions Didier jeunesse, 2009
39 p. – 17,30 €

Raja doit prouver à son père et à la communauté qu’il est bien le plus grand magicien 
du monde. Alors, seulement, il pourra épouser la fille du Maharajah (qui a d’ailleurs plus 
d’un tour dans son sac !). La dimension du livre, tout en hauteur, et les images pleine-page 
donnent au conte une belle atmosphère indienne. A partir de 7 ans.

Rao, Sirish
Bai, Durga (ill.)
Les animaux musiciens
Editions Actes Sud Junior, 2008
38 p. – 15,30 €

L’histoire de ces quatre animaux chassés par leur maître respectif est une variante des 
« Musiciens de Brême » des frères Grimm. Le texte maintient le suspense jusqu’à l’astuce 
finale qui ravit les enfants. Les illustrations, proches de l’art gond, ajoutent à la fantaisie de 
cette histoire universelle. A partir de 5 ans. 

Ravishankae, Anushka
Pieper, Christiane (ill.)
Les éléphants n’oublient jamais
Editions Tourbillon, 2007
48 p. – 15,10 €

Un bébé éléphant est perdu, seul dans la forêt. Des buffles qui passaient par là l’accueillent 
et lui font une place dans leur troupeau. A partir de 4 ans.

Notons que deux ouvrages de Anushka Ravishankae ne sont plus disponibles sur le marché mais 
se trouvent encore dans les rayons de plusieurs bibliothèques : 

- Au croco ! Au crocro ! illustré par Pulak Biswas (Editions Syros Jeunesse) 
- Un, deux, trois… dans l’arbre (Editions Actes Sud Junior) 

Roumiguière, Cécile
Brax, Justine (ill.)
Rouge Bala
Editions Milan jeunesse, 2010
(Album)
42 p. – 13,90 €

Lali, la sœur de Bala, vient de se marier. Elle n’avait que 13 ans. Bala ne veut pas se 
marier au même âge. Elle préfèrerait étudier ! Mais son père sera-t-il d’accord ?
Ce livre aux illustrations magnifiques, nous parle de la condition de la femme et du poids des 
traditions en Inde. A partir de 10 ans.

Selvam, Salai
Tejubehan (ill.)
Vanderpoorte, Charline (trad. de l’anglais)
Emmène-moi à la ville 
Editions Actes Sud Junior, 2012
28 p. – 21 €

Témoignage émouvant d’une femme artiste qui est aussi l’illustratrice de cet album. Elle 
raconte son parcours de petite fille dans une famille pauvre, son mariage avec un chanteur 
itinérant, et enfin la découverte de son talent artistique. 
Grand format aux magnifiques dessins double-page en noir et blanc. Pour tous.

Wolf, Gita
Chtraka, Swarna (ill.)
Martin, François (trad.)
Singe photographe
Editions Actes Sud Junior, 2010
13,70 €

Singe en a marre d’être pris en photo par des hordes de touristes, alors, pour se venger, il 
vole un appareil et mitraille tous les animaux du parc. Personne n’échappe à son objectif. 
Un album vivant et coloré, illustré dans la tradition de l’art patua du Bengale. A partir de 
6 ans.

Wolf, Gita
Devi, Dulari (ill.) 
Guidée par mon pinceau
Editions Syros, 2012
30 p. – 14 €

Dulari Devi est une artiste mais cela n’a pas toujours été le cas. Gita Wolf, l’auteure, nous 
emmène dans l’univers foisonnant de l’illustratrice qui pratique l’art mithilâ essentiellement 
réalisé par des femmes dans l’Etat du Bihar. A travers ces différentes peintures, elle nous 
dévoile son histoire, comment de servante elle est devenue cette artiste de grand talent. A 
partir de 8 ans.

Wolf, Gita
Ramesh Hengadi
Shantaram Dhadpe
Faire
Editions Rue du monde, 2010
(Coup de cœur d’ailleurs)
40 p – 18,50 €

Cet album met en scène des mots simples comme boire, travailler, dormir, lire…
Les superbes illustrations de ce livre sont de l’art warli (tribu de la région de Bombay). 
Cet art détaille les scènes de la vie des villageois, des animaux et des plantes. A partir de 
4 ans.

Contes, légendes et mythes

Beaujean-Deschamps, Rachel
Heugel, Louise (ill.)
Quatre amis
Editions Thierry Magnier, 2004
(Les contes du Louvre)
24 p. – 13,20 € 

Au IIIe siècle, des contes ont été rédigés pour l’éducation d’un jeune souverain. Il paraît que 
La Fontaine se serait appuyé sur ceux-ci pour écrire certaines de ses fables.
En voici un, qui prend pour thème l’union fait la force. L’ouvrage se termine par les réfé-
rences des œuvres d’art qui ont servi d’illustrations à la présente édition. A partir de 5 ans.

Behary Day, Lal
Valence, Françoise de (trad.)
Muller, Hélène (ill.)
Contes du Bengale : le prince aux rubis et autres contes 
Editions l’école des Loisirs, 2008
(Neuf)
126 p. – 8,20 €

Plongez dans ces contes du Bengale ! Vous découvrirez des oiseaux multicolores qui 
parlent le langage des humains, admirerez le collier d’une reine aux pouvoirs magiques,… 
Rêvez les yeux ouverts en lisant ces récits merveilleux. A partir de 10 ans.

Blanc, Jean-Charles (écr. et ill.)
La mythologie indienne
Editions Actes Sud Junior, 2011
(Les naissances du monde)
85 p – 11,70 €

Comment et quand est née la mythologie indienne, d’où vient-elle, qui en sont les prin-
cipaux dieux et leurs avatars les plus représentatifs,... En six chapitres, ce documentaire 
propose une plongée dans le panthéon hindou, avec références aux grandes épopées 
toujours très présentes dans l’imaginaire indien. A partir de 8 ans.

Bloch, Muriel
Agliardi, Allegra (ill.)
Majumdar, Ronu (mise en musique)
La musique indienne : la danse des démons
Editions Gallimard Jeunesse, 2010
(Mes premières découvertes de la musique. À la découverte de la musique 
du monde) 
32 p. + 1 CD ; 13,65 €

Un jeune garçon paresseux, chassé de la maison par sa mère, échappe à un terrible 
monstre à qui il dérobe son trésor. Un conte malicieux dont le héros, intelligent et rusé, ren-
verse la morale selon laquelle le travail est récompensé. Quelques pages, en fin d’ouvrage, 
présentent avec clarté les instruments de musique traditionnels. A partir de 5 ans.

Brown, Marcia
Bonhomme, Catherine (adapt. de l’américain)
Il était une fois une souris…
Editions Le Genevrier, 2012
(Caldecott)
30 p. – 16 €

Un vieil ermite, un peu magicien, transforme une petite souris en gros chat, puis en grand 
chien, enfin en tigre majestueux… qui a vite oublié qu’il était autrefois une souris ! Quoi 
que l’on devienne, il est bon de se rappeler d’où l’on vient ! A partir de 4 ans.

Coles, Johanna Marin
Ross, Lydia Marin
Un diamant gros comme un œuf
Editions Sarbacane, 2010
(Contes d’humour et de sagesse. Inde)
/n.p./ – 13,90 €

Deux souverains vivent paisiblement dans leur pays séparés par une rivière. Ils s’envoient 
des missives au sujet d’un diamant. Malheureusement, ces lettres ne sont jamais entières, le 
messager étourdi perd une page, il en mouille une autre... Le ton monte et la guerre éclate. 
Album à partir de 5 ans.

Collectif
Les contes de Jataka. Volume 1 : Le grand cerf doré et autres histoires
Saint-Léon-sur-Vézère : Padmakara association, 1998
(Il était une vie)
10,50 €

Collectif
Les contes de Jataka. Volume 2 : Le roi Rasbel et autres histoires
Saint-Léon-sur-Vézère : Padmakara association, 1999
(Il était une vie)
10,50 €



Ubac, Claire
Le chemin de Sarasvati
Editions l’école des loisirs, 2010
(Médium)
288 p. -11,20 €

L’auteure nous invite en voyage dans une « Inde aux multiples visages », les paysages, 
les temples, les réalités de la société et les croyances hindoues. Etre une petite fille pauvre 
(mère décédée et père parti chercher du travail) n’est pas très aisé. Mais heureusement 
qu’il y a la musique et Murugan. Pour les plus de 12 ans.

JEUX

Bombay Bazar 
Sylvie Barc, Juan Carlos Rodriquez
Tactic, 2001
A partir de 6 ans – 1 à 4 joueurs – Jeu de stratégie

Chacun à leur tour, les joueurs doivent prolonger et entremêler la trompe de leur éléphant, 
en évitant de se retrouver bloqués. Celui qui réalise la plus longue trompe d’éléphant 
gagne la partie. 

Eléphantement mais sûrement !
Hartmutt Kommerell ; illustrations d’Edda Skibbe
Haba, 2002
A partir de 6 ans – 2 à 5 joueurs – Jeu de circuit

Tous les ans, après la saison des pluies, le riche Maharajah célèbre 
une grande fête. Le point culminant de cette fête est une course folle 
d’éléphants. Attention, le gagnant n’est pas forcément celui qui arrive en 
premier sur la case d’arrivée. 

Jaipur
Sébastien Pauchon ; illustrations d’Alexandre Roche
GameWorks, 2009
A partir de 12 ans – 2 joueurs – Jeu de cartes 

Les deux joueurs sont des marchands qui vont se défier pour se faire 
remarquer du grand Maharajah. Sur le marché, ils piochent, troquent 
épices, étoffes ou chameaux et vendent leurs marchandises pour en tirer 
le plus grand profit. 

La route des épices : revivez l’aventure des grands 
navigateurs 
Véronique Debroise, Victor Lucas
Sentosphère, 1999
A partir de 8 ans – 2 à 5 joueurs – Jeu de stratégie

La route des épices combine jeu olfactif et véritable jeu de stratégie. Pour gagner, il faudra 
reconnaître l’odeur des épices, négocier, gérer un capital, choisir les routes maritimes, 
défier des pirates ou séduire rois et sultans. 

Safranito
Marco Teubner, illustré par Michael Menzel
Zoch, 2010
A partir de 10 ans – 2 à 4 joueurs – Jeu tactique d’adresse

Safranito est un jeu de plateau dans lequel chaque joueur doit 
acheter des épices pour élaborer des plats raffinés. Pour obtenir les 
mets, il faudra rivaliser d’adresse et de tactique. 

Collectif
Les contes de Jataka. Volume 3 : L’enfant de Lumbini. Le combat contre Mara.
Saint-Léon-sur-Vézère : Padmakara association, 1999
(Il était une vie)
10,50 €

Collectif
Les contes de Jataka. Volume 4 : La reine semeuse de Lotus et autres histoires.
Saint-Léon-sur-Vézère : Padmakara association, 2000
(Il était une vie)
10,50 €

On retrouve dans ces quatre volumes, quelques récits traditionnels de la vie de Bouddha, écrits 
il y a 2500 ans et racontés des centaines de milliers de fois dans le but d’aider les personnes à 
découvrir le bonheur en elles. 
Les illustrations proviennent de peintures sacrées des thankas tibétains. Pour les plus grands.

Daladier, Nathalie
Chen, Jiang hong (ill.)
Contes des Santals : La naissance de l’herbe sabbaï 
Editions l’école des Loisirs, 2002
(Neuf)
126 p. – 8,20 € 

Les Santals forment une communauté indigène minoritaire en Inde, principalement dans le 
Nord-Est du pays. C’est une des plus anciennes civilisations de l’Inde mais dont la tradition 
orale est menacée. Afin de sauvegarder leurs mythes et de continuer à faire voyager les 
contes, le révérend Bodding a collecté ces histoires au début du XXe siècle. Ce recueil 
en contient sept mettant en scène aussi bien des animaux que des humains. A partir de 
10 ans.

Deffontaines-Chembayil, Noëlle
Mourgui, la petite poule rousse
Editions Actes Sud Junior, 2011
24 p. – 12,20 €

Une poule échappe au renard qui l’avait capturée et glisse une pierre, en lieu et place de 
sa présence dodue, dans le sac qui l’emprisonnait. Une version du conte bien connu, illus-
trée ici dans le style de l’art tribal warli. Dessin et écriture simples pour une histoire qu’on 
ne se lasse pas de raconter aux plus jeunes de plus de 3 ans.

Favaro, Patrice
Joffre, Véronique (ill.)
La grande légende de Rama et Sita
Editions Rue du Monde, 2010
(Vaste monde)
40 p. – 22,90 €

Très beau livre racontant les grands épisodes de la Légende de Rama ou Ramayna, un des 
récits fondateurs de la culture indienne. Sens de lecture original. A partir de 8 ans.

Giraud, Robert
Caillou, Pierre (ill.)
Deux tigres en colère (conte d’après la tradition indienne)
Editions Père Castor-Flammarion, 2007
(Premières lectures)
23 p. – 4,40 €

Deux tigres affamés se disputent un fromage oublié dans une clairière au milieu de la 
grande forêt indienne. Un renard passe par là et compte bien les attraper.
Fable à morale qui nous fait penser au Corbeau et le Renard version indienne et traitée sur 
le même ton humoristique. A partir de 6 ans.

Godard, Alex
Tani
Editions Albin Michel-Jeunesse, 2011
30 p. – 13,70 €

Tani doit obéir à son père et épouser un vieux sultan. Après un long voyage dans le désert, 
elle se retrouve isolée dans une aile du palais. Apprenant la mort du sultan, elle s’inquiète 
pour son avenir. Pour occuper ses journées, elle décore les murs de sa chambre d’une 
fresque magnifique. Quand un jour… A partir de 7 ans.

Galdone, Paul (aut. et ill.)
Bonhomme, Catherine (trad.)
Le singe et le crocodile
Editions Circonflexe, 2007
(Albums)
29 p – 13 €

Un jeune crocodile, qui se croyait plus malin que tout le monde, aimerait manger un singe. 
Il en choisit donc un et se met à l’observer avec attention ! Mais le singe qu’il a choisi est 
très rusé. Qui va l’emporter ? Le singe rusé ou le crocodile malin ? A partir de 6 ans.

Gueyfier, Judith (ill.)
Le tigre et le petit chacal
Editions Nathan, 2010
(Les petits cailloux du monde n° 2)
32 p – 5,50 €

Un brahmane généreux libère un tigre dans sa cage. Le tigre promet de ne pas l’atta-
quer mais aussitôt la cage ouverte, l’animal se jette sur lui pour le dévorer. Le brahmane 
interroge alors cinq êtres vivants pour savoir s’il est juste que le tigre le mange... A partir 
de 4 ans. 

Jay d’Albon, Françoise
Mansot, Frédérick (ill.)
Tamanna : princesse d’arabesques 
Editions Gallimard Jeunesse Giboulée, 2011
45 p. – 16,75 €

Magnifique album nous contant un amour impossible. Tamanna ne peut épouser l’homme 
qu’elle aime car elle n’a pas de dot. Son père la marie à un prince de passage qui admire 
son talent pour la peinture. Le texte est très poétique et les illustrations sont de véritables 
tableaux d’inspiration indienne. Dès 6 ans.

Joubert, Marlène
Truong, Marcelino (ill.)
Shankar et les démons de l’eau [Multisupport]
Editions Atlas, 2005
(Un jour tout là-bas)
14,99 €

Le prince Shankar vit dans le magnifique palais des Vents et il aime par-dessus tout jouer 
de la musique. Celui-ci aime secrètement Rohini mais il n’a pas le choix, il doit se marier 
avec une femme qui s’avère être très méchante. Réussira-t-il à échapper à ce mariage forcé 
? Les démons de l’eau qui habitent le lac du palais pourront peut-être l’aider. A partir de 
6 ans.

Korkos, Alain
Thoisy, Marie-Geneviève (ill.)
Sitâ au royaume d’Agra
Editions Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais, 2006
36 p – 13 €

Quand le roi du royaume d’Agra meurt sans laisser de descendant, le peuple appelle 
Homâ, un oiseau royal et merveilleux, qui choisira le futur roi. Mais quand il désigne Sitâ, 
jeune servante au palais, le vizir s’y oppose et se proclame roi. Commence alors la quête 
du jeune homme Chintu qui tentera de prouver que Sitâ peut être reine. A partir de 6 ans. 

Montange, Anne
Hyman, Myles (ill.)
Roy, A., etc (musiciens)
Barthelémy, N. (lecteur)
Shanti et le berceau de lune : un conte d’Inde pour découvrir le son du 
tambura [Multisupport]
Editions Actes sud junior, 2002
(Les contes du Musée de la musique)
37 p. + CD – 15,30 €

Un conte pour découvrir le son du tambura, idéal pour combiner le plaisir de lire et celui 
de découvrir la musique. Arham, joueur de sitar, découvre un jour au bord du Gange une 
vieille cruche en terre qui va bouleverser sa vie. En fin d’ouvrage, on trouvera un cahier 
documentaire sur cet instrument. Dès 7 ans.

Pandazopoulos, Isabelle (raconté et adapté)
Lassus, Edwige de (ill.)
L’épopée de Rama
Editions Gallimard Jeunesse, 2011
(Folio junior. Les universels, n°1598)
159 p. – 6,90 €

Dans le royaume d’Ayodhya, le roi Dasaratha obtient un héritier, le prince Rama, avatar 
du dieu Vishnou. Pourvu d’une bonté et d’une force incomparables, celui-ci épouse bientôt 
la belle Sita mais, alors qu’il est promis au trône, il en est écarté par les manigances de 
Kaikeyi, la troisième femme du roi. Il est condamné à l’exil tandis que sa femme est enlevée 
par Ravana, le roi des démons. A partir de 11 ans.

Patel, Sanjay
Mortier Lise et Lebon Nicolas (trad.)
Ramayana, la divine ruse
Editions Ankama, 2011
184 p. – 29,90 €

Ravana, un démon qui ne peut être tué par les dieux, sème la terreur sur la terre et le ciel. 
Vishnou, dieu de la justice, décide de se réincarner en humain pour essayer de vaincre 
Ravana. Ainsi nait Rama, jeune prince à la peau bleue, qui commence un voyage extraor-
dinaire demandant courage et détermination. A partir de 8 ans. 

Peters, Andrew Fusek
Mayo, Diane (ill.)
Gothé-Blum (trad. et adapt.)
Le tigre et le sage
Editions 1 2 3 Soleil, 2012
32 p. – 8,95 €

Dans ce conte originaire d’Inde, un sage, qui se trouve face à face avec un tigre rusé et 
affamé, fait appel au jugement des animaux de la jungle. A partir de 5 ans.

Pouget, Anne
Hénon, Daniel (ill.)
Les énigmes du vampire
Editions Casterman, 2006
(Épopée, n°25)
93 p. – 7 €

Les énigmes du vampire aussi connues sous l’appellation des contes du roi Vikram sont très 
populaires dans la culture indienne. L’image du vampire est différente de celle que nous 
connaissons en Europe car il se présente sous une autre forme. Il s’agit d’un être surnaturel 
qui se loge dans un cadavre et qui met le roi Vikram à l’épreuve en lui racontant des his-
toires sous forme d’énigmes qu’il doit résoudre pour rester en vie. L’auteure de cet ouvrage 
nous en propose 12, dans les versions plus complètes il y en a entre 24 et 27. Une belle 
entrée en matière dans l’univers des légendes indiennes. A partir de 10 ans.

Ravishankar, Anushka
Biswas, Pulak (ill.)
Où est Petit-Tigre ?
Editions Syros, 1999
(Albums)
39 p. – 13 €

Petit-Tigre s’aventure un peu trop loin, a peur, est capturé par des chasseurs qui finissent 
par lui rendre sa liberté. Très beau dessin en noir et blanc auquel un orange vif ajoute de 
la lumière. La mise en page et la typographie épousent les contours de l’histoire et renfor-
cent son dynamisme. A partir de 3 ans. 

Ray, Satyajit
Ray, Sukumar  
Roychoudhury, Upendrakishore
Gaudin-Chakrabarty, Lydia (ill.)
Chatterjee, Chandrasekhar (trad.)
Les aventures de Goupy & Bagha et autres histoires du Bengale 
[Multisupport]
Editions Chandeigne, 2008
(Série illustrée)
205 p. – 25,40 €

Recueil de trois histoires fantastiques qui nous font découvrir des fantômes amateurs de 
musique, un étrange scientifique du nom de Shonku et des animaux qui parlent d’arithmé-
tique. Est joint à ce recueil le dvd en noir et blanc du film tiré des aventures de Goupy et 
Bagha réalisé par Satyajit Ray. A partir de 12 ans.

Romanet, Caroline
Lacroix, Emilie
Nala et le sortilège de Kali
Monaco : Rocher jeunesse, 2007
(Lo Païs d’enfance)
28 p – 15,20 €

Inspiré d’une légende indienne, ce conte fait le récit du prince Nala et de Damayanti qui a 
accepté de le prendre pour époux, au détriment du dieu Kali. Jaloux du prince, ce dernier 
prépare sa vengeance. Nala tente de déjouer l’infâme complot fomenté par Kali et son 
frère Pushkara, qui rêve secrètement de se débarrasser de Nala afin de devenir le souve-
rain du royaume des Nichâdas. A partir de 8 ans.

 Samhita, Arni (adapt.)
Krief, Anne (ill.)
Le Mahabharata, vol. 1 et vol 2
Editions Gallimard Jeunesse, 2003-2004
Vol 1 : 123 p. – 12,70 €
Vol 2 : 186 p. – 14,20 €

Publiée par une jeune fille à l’âge de 12 ans, cette histoire illustrée en deux volumes 
reprend un des mythes les plus connus en Inde : le Mahabharata. C’est une grande épopée 
qui retrace la lutte des Pandava face à leurs cousins, les Kaurava. Cette histoire pleine 
de rencontres, guerres, trahisons, divinités et d’amour reprend tous les éléments des plus 
grandes légendes. A partir de 11 ans.

Sellier, Marie
Louis, Catherine
La naissance de Ganesh
Editions Picquier, 2007
(Picquier jeunesse)
25 p. – 13,70 €

L’une des nombreuses adaptations de la légende de Ganesh qui décrit sa transformation en 
dieu à tête d’éléphant. Ganesh est le dieu préféré des Hindous en raison de son goût pour 
les friandises et surtout de son pouvoir à faire disparaître les obstacles. Conte mythologique 
à la portée des jeunes enfants dès 6 ans.

Sharma, Partap
Clark, Léonard 
Sochard, Frédéric (ill.)
Bécant, Christelle (trad.)
Delattre, Martine (trad.)
15 contes de l’Inde
Editions Castor poche – Flammarion, 2010
152 p. – 5,10 €

15 histoires tirées des contes de Vivek l’éléphant et des contes du Panchatantra. Des fables 
de La Fontaine version indienne !
Retrouvez les histoires du voleur d’oignons, du moine Poil-aux-oreilles, de la corneille et du 
serpent, du chacal bleu, des oies Fluette et Pas-jolie… A partir de 10 ans.

Wolf, Gita
Andréadis, Ianna (ill.)
Manasa : légendes de serpents indiens
Editions Musée du Quai Branly, 2010
48 p. – 14,90 €

Imprimé en sérigraphie et fabriqué en Inde de manière traditionnelle, ce carnet de croquis 
revisite les légendes de Manasa, la déesse indienne des serpents, en s’inspirant de pièces 
conservées au Musée du quai Branly. Pour grands !

Wolf, Gita
Roy, Indrapramit (ill.)
La faim du lion 
Editions Seuil Jeunesse, 2003
32 p. -20,30 €

Un lion paresseux essaye de se nourrir sans lever le petit doigt. Mais les animaux qu’il 
rencontre et qu’il veut manger, le roule à chaque fois…
Cette adaptation d’un conte indien est illustrée magnifiquement dans l’esprit de l’art popu-
laire warli. A partir de 6 ans. 

Zarcate, Catherine
Le Saux, Laetitia (ill.)
L’enfant de cinq ans et les voleurs
Editions Syros Jeunesse, 2008
(Mini Syros. Paroles de conteurs)
43 p. – 3 €

Trois voleurs ne sachant se partager leur butin le confient à une vieille femme. Hélas la 
situation va se retourner contre elle et il faudra toute la ruse et l’intelligence d’un enfant de 
cinq ans pour débloquer la situation ! A découvrir à partir de 6 ans.

Zarcate, Catherine
Le singe et le crocodile
Editions Syros jeunesse, 2010
(Mini Syros. Paroles de conteurs)
43 p. – 3 €

Il était une fois... une amitié entre un singe et un crocodile mise à rude épreuve par la 
jalousie de Madame Crocodile… Un conte traditionnel adapté, à découvrir à partir de 6 
ans.

Comptine / Poésie

Hussain, Anwar (aut. et interp.)
Manceau, Edouard (ill.)
Mes comptines indiennes [Multisupport]
Editions Milan jeunesse, 2012
(Turbulette)
24 p. + CD – 16,50 €

Ce livre cartonné, accompagné d’un CD audio, propose une dizaine de comptines et chan-
sons indiennes avec le texte en hindi sous-titré en français. Les chansons nous emmènent en 
Inde et on se laisse facilement bercer par le rythme des instruments traditionnels tels que le 
sitar ou les tablas. A partir de 3 ans.

Grosléziat, Chantal
Fronty, Aurélia (ill.)
Bakaya, Akshay (trad.)
Comptines de roses et de safran : Inde, Pakistan et Sri Lanka [Multisupport]
Editions Didier jeunesse, 2011
(Comptines du monde) 
58 p. + CD – 23,80 €

27 chansons composent cet album ; qu’elles soient d’Inde, du Pakistan ou du Sri Lanka, 
qu’elles soient traditionnelles ou modernes, que ce soient des comptines, des berceuses 
ou des chansons d’enfance, elles sont toutes à savourer avec plaisir. Les illustrations très 
colorées complètent le dépaysement. Pour les plus jeunes.

Jha, Rambharos
Argueyrolles, Jade (trad.)
Bestiaire du Gange : poèmes classiques tamouls 
Editions Actes Sud Junior, 2011
29 p. – 21,90 €

Album à l’italienne où les animaux aquatiques, peints dans la tradition du Mithila (Nord-
Est de l’Inde), répondent aux poèmes classiques tamouls, très courts, qui chantent le fleuve 
et ses habitants. Un bestiaire splendide, pour tous, véritable livre d’art imprimé en sérigra-
phie sur papier légèrement rugueux. Pour tous.

Romans

Bosse, Malcolm J.
Franquin, Gérard (ill.)
Vassallo, Rose-Marie (trad.)
Ganesh
Editions Castor poche-Flammarion, 2001
(Castor poche senior)
341 p. – 6 €

Jeffrey passe les 14 premières années de sa vie en Inde. Fils de parents engagés dans la 
défense de la liberté de droits fondamentaux pour les plus démunis, il est totalement intégré 
à la culture indienne. Un drame le force à rejoindre les Etats-Unis, pays pour lequel il ne 
ressent aucun attachement. Au fil du temps, Ganesh (le nom indien de Jeffrey), à l’instar de 
ses parents, s’engage pour une cause qui lui tient à cœur. A partir de 12 ans.

Cahard, Catherine
Camatte, Emilie (ill.)
Une mère et une maman : une histoire franco-indienne
Editions Dadoclem, 2011
(Perles du monde)
36 p. – 11 €

Nirmala tombe enceinte et toute sa vie bascule. Une réflexion poétique sur la grossesse des 
très jeunes femmes, sur les coutumes ancestrales et sur l’adoption. A partir de 12 ans.

Favaro, Patrice
Mahout
Editions Thierry Magnier, 2010
(Roman)
206 p. – 10,70 €

En Inde du Sud, le mahout, c’est le maître de l’éléphant. Mais l’homme et l’animal sont 
aujourd’hui trop souvent les esclaves de leurs propriétaires, brutaux et âpres au gain. Sid, 
vendu par ses parents, paysans aux abois, entre dans cet enfer-là…
Un roman-témoignage émouvant, un regard sur la réalité complexe de l’Inde d’aujourd’hui. A 
partir de 13 ans.

Gavin, Jamila
Formentelli, Bee (trad.)
Le chemin de l’exil
Editions Gallimard Jeunesse, 2008
(Folio junior, n°1465)
455 p. – 8,40 €

En 1947, la guerre civile éclate en Inde. Brutalement séparés de leur mère, Marvinder, la 
grande sœur et Jaspal, le petit frère, n’ont plus qu’un espoir : rejoindre leur père qu’ils 
connaissent à peine en Angleterre. A partir de 13 ans.

Grindley, Sally
Kiéfé, Laurence (trad.)
Broken glass
Editions Flammarion, 2011
(Tribal)
325 p. – 11,50 € 

Suite à une dispute familiale, les deux frères Sandeep et Suresh quittent leur village et 
s’enfuient vers une grande ville de l’Inde. Ils deviennent des enfants des rues et ils vont 
devoir apprendre à se débrouiller seuls pour simplement trouver à manger et chercher un 
travail. Loin de leurs attentes, une nouvelle vie commence pour eux...

Hendry, Mary Frances
Chandra
Editions Castor Poche-Flammarion, 2001
(Castor Poche Senior, n° 830)
169 p. – 5,70 €

Chandra, 11 ans, est mariée par sa famille traditionaliste à un fils de riche fermier du 
Rajasthan, en toute illégalité bien sûr. Hélas, son mari meurt sitôt après la cérémonie. Et 
être veuve, en Inde, c’est encore pire que la mort. Pourtant, Chandra puisera en Durga, 
sa déesse protectrice, la force d’être elle-même, au péril de sa vie s’il le faut… A partir de 
13 ans.

Kipling, Rudyard
Fabulet, Luis (trad.)
Lomré, Maurice (abrégé)
Le livre de la jungle
Editions l’école des loisirs, 2009
(Classiques abrégés)
235 p – 6,10 €

La célèbre histoire de Mowgli, le petit d’homme élevé par des animaux de la jungle.
Bagheera, Baloo…. Maurice Lomré a su préserver la langue évocatrice de Kipling tout en 
mettant cet immense auteur à portée des jeunes lecteurs. La jungle bruisse et répand ses 
parfums envoûtants, et Shere Khan n’est jamais très loin ! A partir de 10 ans. 

Lamy, Florence
Vâta-Java, cheval sacré de l’Inde : Ve siècle
Editions Oskar, 2011
(Histoire & société, n°63)
168 p. – 9,95 €

Âdi de la caste des guerriers est écuyer du roi et doit s’occuper des chevaux dont Vâta-
Java. L’adolescent et le cheval se lient d’amitié… Mais un jour, le maharajah lui annonce 
que l’animal sera sacrifié…
L’histoire, qui se passe au Ve siècle apr. J.-C. en Inde, décrit la vie quotidienne de cette 
période selon les informations qui nous sont parvenues. A partir de 10 ans.

McCormick, Patricia
Dutheil de la Rochère, Cécile (trad.)
13 ans, 10 000 roupies
Editions Gallimard Jeunesse, 2008
(Scripto)
304 p. – 11,70 €

Lakshmi est une jeune Indienne qui vit avec sa famille dans un village situé aux frontières 
du Népal. A l’âge de 13 ans, son beau-père la vend à une dame de la ville. La jeune 
Lakshmi croit être engagée comme servante. La réalité est bien plus noire, c’est à un réseau 
de prostitution qu’elle est livrée. L’espoir de se sortir de là est quasi inexistant.
Afin de nous proposer ce récit l’auteure a passé du temps en Inde et s’est basée sur des 
témoignages de jeunes filles ayant été victimes de ces réseaux. Des chapitres courts rendent 
l’action dense et la cadence se déroule à un rythme effréné. Une vision très réaliste et peu 
éthérée de la vie en Inde. A partir de 13 ans.

Perkins, Mitali
Dayre, Valérie (trad.)
En attendant New York
Editions Thierry Magnier, 2010
282 p. – 18,30 €

L’auteure (née à Calcutta) a choisi pour cadre une époque où « tradition et modernité 
s’affrontent », les années 70. Le père d’Asha part chercher du travail aux USA, sa famille 
loge chez un oncle en attendant de le rejoindre. Le père vient à décéder, il faut trouver de 
l’argent, un mariage s’impose. Pour les ados.

Pol, Anne-Marie 
Le sari défendu 
Editions Castor poche-Flammarion jeunesse, 2013
192 p. – 5,90 €

A Pondichéry, en 1905, Adèle, une Française, et Amrita, une Indienne, ont grandi 
ensemble et se considèrent comme deux sœurs. Tout change lorsqu’un mystérieux jeune 
homme, Joseph, arrive. Elles tombent toutes les deux amoureuses de lui. A partir de 11 
ans.

Ray, Satyajit
Hymann, Myles (ill.)
Deux aventures de Félouda
Editions Seuil jeunesse / Métaillié, 2001
216 p. – 15,20 €

Félouda, c’est le Sherlock Holmes indien ! Sous les yeux ébahis du narrateur, son cousin, il 
interprète les indices les plus ténus et traque les suspects jusqu’à la résolution de l’énigme.
L’auteur, Satyajit Ray, est aussi un cinéaste de renommée internationale. A partir de 12 ans.

Sheth, Kashmira
Danton, Marion (trad.)
Un sari couleur de boue 
Editions l’école des loisirs, 2010
(Médium)
260 p. – 11,20 €

Leela, 13 ans, s’apprête à rejoindre la famille de son mari, mais celui-ci décède. Alors la 
jeune fille doit, selon la coutume : ôter ses bijoux, se raser les cheveux, ne porter qu’un 
sari couleur de boue, rester cloîtrée, ne jamais se remarier. Mais elle n’est pas seule pour 
changer le cours de son destin. A partir de 13 ans.
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