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• La présentation de l'éditeur  
Isabella vogue sur l'océan Pacifique à bord d'un magnifique 
galion. L'Europe est encore loin, mais à l'horizon apparaissent 
bientôt les Galápagos, les îles Enchantées ! Lorsque le navire 
est attaqué par des pirates, elle seule parvient à s'échapper. 
Naufragée sur cette terre mystérieuse, elle découvrira des 
animaux étranges qui deviendront ses amis, et fera la 
rencontre d'un vieil esclave inca qui l'aidera à retrouver les 
siens. 
 
L'auteur-illustrateur : Originaire de New York, Donald Grant vit 
en France depuis une vingtaine d'années. Illustrateur phare 
de Gallimard jeunesse pour les collections "Mes premières 
découvertes" et "Découverte Benjamin", il écrit et illustre 
désormais ses propres histoires, des histoires touchantes et 
empruntes d'exotisme, ouvertes aux cultures du monde et à 
la fragilité de la nature. Au Sorbier, il a déjà publié Le 
Dinosaure du Kilimandjaro (2009), L'Or bleu des Touaregs 
(2009), et Yidaki et le temps des rêves (2010). Donald Grant 
vit dans les Yvelines (78) et se déplace volontiers dans les 
écoles et les salons. 
www.passiondulivre.com
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 Yidaki et le temps du rêve  
 

 Le Sorbier, collection « les Ethniques ». Parution : février 2010. 
Présentation de l’éditeur :

♥ C’est évidemment mon amour pour l’Australie qui m’a fait ouvrir 
cet album, car je suis un peu trop vieille pour être dans la cible 
jeunesse de l’ouvrage… Et j’ai été scotchée par la beauté des 
dessins, le graphisme était loin d’être « naïf-abrutissant-cucul-la-
praline-tout-le-monde-il-est-beau-bisounours ». C’est une plongée 
dans la culture aborigène et la faune australienne, Yidaki avec son 
ami dingo (le chien sauvage, pas un fou, hein) rencontre tous les 
animaux qui font rêver les petits et grands vivant aux antipodes, 
les kangourous, les crocodiles, les koalas, etc.   

 Cette nuit-là, Yidaki s’endort en 
écoutant les histoires des Anciens. Ils racontent de drôles 
d’histoires, parlent d’îles poussées par les nuages… L’esprit de 
Yidaki s’envole alors dans le Temps du rêve et part à la recherche 
de ces étranges îles. Sur sa route, il va rencontrer les animaux qui 
tour à tour vont lui raconter leur histoire, telle qu’elle nous est 
rapportée dans les contes aborigènes. Mais à chacun, Yidaki 
n’oublie pas de demander où se trouvent les îles poussées par les 
nuages. 

→

Aventures heteroclites.wordpress.com 

 Idéal si vous projettez de partir en vacances avec vos bambins 
à l’autre du bout du monde, ou si vous voulez bercer ses rêves au 
son du didgeridoo (l’instrument traditionnel aborigène, dont joue 
Yidaki), stimuler son ‘imagination le soir avant de s’endormir. Et 
aussi si vous êtes un grand amoureux de ce pays. A partir de 4 ans 
et bien plus si affinité, donc!  

 

 



 

 L'or bleu des Touaregs  Paru en 05/2009 
 

Amzin, petit Touareg de sept ans et demi, raconte le quotidien de sa 

tribu de nomades dans le Sahel : comme tous les enfants, il apprend 

à écrire et joue aux dames avec ses copains. Mais le désert s’étend 

toujours plus et les oasis se font rares. Son père ne trouve pas de 

nouveaux pâturages pour le troupeau. La caravane doit partir vers la 

ville et s’adapter à une nouvelle vie. Pourtant, ici aussi, l’eau 

manque. Un jour, le père d’Amzin trouve la solution :  

« l’or bleu » est enfoui profondément sous leurs pieds. Grâce au 

travail solidaire de toute la tribu, un magnifique jardin émerge des 

terres arides. Quelle fierté pour le père d’Amzin ! Il rachète des 

moutons grâce à la vente de leurs récoltes. La famille peut 

reprendre sa vie de nomades et à nouveau parcourir le désert. Pour 

cet album, Donald Grant renouvelle son style : le pastel réhaussé de 

peinture donne à ses images un côté impressionniste et magique. 

Cet album sera imprimé sur un papier respectueux de 

l'environnement. 

L'auteur-illustrateur : Après des études supérieures en arts 

graphiques à New York et Boston, Donald Grant s'installe en France 

et devient auteur-illustrateur pour la jeunesse. Il est l'illustrateur 

phare de Gallimard jeunesse pour les collections « Mes premières 

découvertes » et « Découverte Benjamin ».  

 

Après Le Dinosaure du Kilimanjaro, il publie au Sorbier son 

deuxième album. Donald Grant vit dans les Yvelines (78).  

 



 

 Bibliothèque de Glow ( 8 avril, 2009 )  
 
Le Dinosaure du Kilimandjaro 
 
Je vous présente ici un album pour la jeunesse que j'ai beaucoup 
aimé (édité chez Le Sorbier), qui parle de l'exclusion de ceux qui 
sont différents, mais aussi du courage et de la persévérance. 
Illustré et écrit par Donald Grant, un homme connu dans le monde 
de la jeunesse pour ses nombreuses illustrations  (pour les 
premières découvertes Gallimard par exemple) d'ouvrages 
documentaires. 
Dans cet album, un grand-père Africain raconte à sa petite  fille 
comment il a rencontré un dinosaure et que tout la vie de la 
savane en a été bouleversée. Très beau à voir, l'album est très 
séduisant. Les personnages qui sont presque tous des animaux, 
sont magnifiquement dessinés, on reconnait bien là le passé 
d'illustrateur de documentaires qu'a Donald Grant. J'aime 
particulièrement la double page avec l'autruche qui  est 
absolument sublime : on y vois son sourire, son air protecteur, tout. 
Bien entendu je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais sachez 
que “Le Dinosaure du Kilimandjaro” est un album jeunesse qui 
vaut le détour : belles illustrations, belle histoire, tout pour rendre 
heureux ! 

 
http://glowmoonlight.unblog.fr 
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S.O.S enfants du monde 
 
Dans ce bel album mi-documentaire, mi-fiction, Donald Grant, 
après s’être intéressé aux animaux et à la planète en danger, se 
penche sur le sort de trois enfants maltraités à travers le monde. 
Le jeune lecteur suit le quotidien de Talika, une jeune Indienne 
vendue par son oncle pour confectionner des tapis et ainsi 
rembourser les dettes de ce dernier. Le lecteur comprend ensuite 
le triste destin de Akara et Naomi, deux jeunes enfants de l’Est de 
Centre Afrique qui doivent fuir les rebelles qui pourraient les 
capturer et en faire de parfaits petits soldats. Enfin, l’histoire 
retrace la vie de Chukilla, jeune garçon des Andes qui, pour aider 
sa famille, va devoir travailler dans une très dangereuse mine d’or.  
Ces trois destins sont complétés d’un documentaire simple mais 
précis, expliquant les richesses et la culture traditionnelle du pays 
de l’enfant. Pour chacun d’eux, l’UNICEF consacre à la fin du 
documentaire quelques lignes expliquant leurs actions. 
Un album qui permet d’ouvrir des débats et de discuter sur les 
droits des enfants à travers le monde. 

Julie Maré 
 

 

 



Menace sur notre planète 
www.choisirunlivre.com

Sujet : La terre est belle et recèle une grande variété de 
richesses. Mais elle est menacée par l'homme et ses 
comportements irresponsables du point de vue de l'écologie. 
Nanook l'ours polaire, Toco le toucan d'Amazonie et Sathu le 
poisson des îles Maldives nous emmènent en trois points de la 
planète où la nature est menacée. 
Commentaire : Dédicacé par Nicolas Hulot, cet album suscite 
l'émerveillement tant les illustrations sont de belle qualité et sont 
un hymne à la nature. Le texte des histoires est court, simple et 
donc facile d'accès. Mais l'écologie au niveau mondial est 
finalement une question difficile à présenter aux enfants car lui 
sont liés des problèmes qui les dépassent complètement tels que 
la situation des pays en voie de développement, les impératifs 
économiques etc... Les doubles-pages de présentation et 
d'explication qui suivent chaque histoire comportent donc un texte 
plus dense et un contenu plus difficile à saisir. En revanche, 
l'album propose neuf gestes simples qui permettent aux enfants 
de participer à leur niveau au respect de l'environnement sans 
rester impuissants. Ce livre constitue donc un bon support pour 
les parents et les enseignants désireux d'aborder la question avec 
leurs enfants. 

Présentation de l'éditeur
Le climat de la Terre permet à des milliards d'êtres, y compris les 
hommes, de vivre à sa surface. Mais son équilibre est menacé. 
Découvrons ensemble trois belles histoires pour apprendre à 
respecter notre planète. Au pôle Nord, Nanook le jeune ours blanc 
explore le monde de la banquise, merveilleux mais fragile. Au 
fond de la forêt amazonienne, le domaine de Toco le toucan se 
trouve soudain envahi par les bulldozers. La merveilleuse île de 
l'océan Indien où vit Sathu, fille de pêcheur, s'abrite derrière les 
récifs de corail... 



 

 
Bébés animaux en danger 

Sujet : Le thème de cet album est la protection des animaux en 
danger. Trois espèces sont présentées : les maki catta, les 
baleines et les aigles. Pour chacune d'elle, l'auteur a réalisée une 
histoire mettant en scène des animaux et des dangers. Ainsi, 
Balaena la petite baleine est séparée de sa mère par un pétrolier 
qui se brise en deux et déverse son pétrole dans la mer ; 
heureusement Balaena sera aidée par les dauphins et finira par 
retrouver sa maman...  

www.choisirunlivre.com 

Commentaire : Ce livre joue sur la corde sensible des lecteurs 
pour attirer leur attention sur le problème. Ce procédé est 
contestable mais il reste malgré tout efficace. Les animaux 
traversent des dangers tels que pollutions, chasseurs, marées 
noire, feux de forêt, toujours liés aux modes de vie des humains. 
Chaque histoire est suivie d'une double page expliquant le mode 
de vie de l'espèce et des principaux dangers qu'elle rencontre, 
explications simplifiées pour les jeunes lecteurs. La plupart des 
illustrations sont réalisées à l'huile avec de grands formats, mettant 
en scène des personnages très expressifs, comme le maki catta 
qui pleure à chaudes larmes  

Présentation de l'éditeur 
Sur notre belle planète, l'homme pollue la terre, l'air et l'eau. 
Découvrons ensemble trois merveilleuses histoires de bébés 
animaux qui échappent a de grands dangers. Dans la forêt de 
Madagascar, un petit lémurien trop curieux s'éloigne de sa famille. 
Soudain, un incendie se déclare. Dans l'océan, un baleineau 
grandit heureux auprès de sa mère. Hélas ! une marée noire 
approche... Au bord d'une rivière américaine, un aiglon vit en 
harmonie avec la nature. Mais attention aux menaces qui le 
guettent !  
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