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Contes d'Indonésie : Les aventures du Kanchil [texte imprimé] / Christine FERET-FLEURY ;
Genevieve LECOURTIER . - PARIS : FLAMMARION, 2005 . - 45 P.- (LES ALBUMS DU PERE
CASTOR) .
Le Kanchil occupe une place privilégiée dans les contes traditionnels d'Indonésie. Car ce petit
cerf profite de sa taille et de son esprit vif pour se mesurer à ses éternels adversaires la Tigre
et le Crocodile. Mais lequel aura le dernier mot ? Quatre contes malicieux pour rire avec le
Kanchil ... Et rire de lui !
Dis pourquoi il y a plusieurs religions ? [texte imprimé] / Sophie de MULLENHEIM ; Carine
HINDER, Illustrateur . - VANVES : DEUX COQS D'OR HACHETTE, 2014 . - 80 P.. - (DIS
POURQUOI).
Ce documentaire répond de manière simple à 140 questions relatives aux religions du monde,
mettant en exergue leurs points communs, différences, particularités et vocabulaire spécifique.
Idéal pour aborder ce thème avec les enfants.
Le coq des pagodes et autres contes / Thérèse PHAM DAO (2001) SYROS JEUNESSE 91p.
Les onze contes de ce recueil sont issus de la culture traditionnelle vietnamienne. L'influence
de la civilisation chinoise est manifeste. La famille et le respect dû aux ancêtres sont
prépondérants, ainsi que les références au Bouddhisme et au Confucianisme. Les animaux
jouent un grand rôle dans ces histoires où il y a toujours une morale.
Contes Du ciel orange [texte imprimé] / Béatrice TANAKA . - PARIS : SYROS JEUNESSE,
2001 . - 95 P.. - (CONTES NOMADES) .
Ces contes venant de Bali en Indonésie plongent le lecteur dans un univers fait de poésie et de
beauté, d'harmonie et de tolérance. C'est une autre vision du monde qui est présentée ici,
peuplée d'animaux merveilleux et d'esprits.
Jours de deuil : La mort, rites et coutumes [texte imprimé] / Anita GANERI . - BONNEUIL
LES EAUX : GAMMA : MONTREAL (CANADA) : ECOLE ACTIVE, 1999 . - 30 P.. - (LES AGES DE
LA VIE)
"Cet ouvrage présente comment les adeptes des religions hindoue, bouddhiste, sikh, juive,
chrétienne et musulmane considèrent la mort. Chacun possède ses propres croyances sur l'audelà et pratique des rites funéraires qui permettent de faire face à la perte d'un proche."
(Résumé de l'éditeur).
Conte Pisam et Nisa : Enfants de Malaisie [texte imprimé] / Olivier MELANO . - PARIS :
ECOLE DES LOISIRS, 2003 . - 37 P.. - (ARCHIMEDE) .
En Malaisie, on cultive le cocotier. On y élève spécialement des petits singes qui sont entraînés
à aller cueillir les noix de coco en haut des arbres. Tikou, jeune macaque, est dressé à le
faire... à coups de baguettes : son maître, M. Rahman, est un homme brutal. Les deux filles de
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celui-ci décident de rendre au jeune singe sa liberté; elles profiteront de la fête du village. Des
renseignements intéressants sur les fêtes traditionnelles et, plus généralement ,dans le dossier
qui suit, sur la vie en Malaisie.
Tina : enfant d'Indonésie [texte imprimé] / Barbara CASTELLO ; Pascal
DELOCHE . - MOUANS SARTOUX : PUBLICATION DE L'ECOLE MODERNE FRANCAISE (PEMF),
2000 . - 18 P.. - (ENFANTS DU MONDE) .
En suivant la vie quotidienne de Tina, jeune Indonésienne, nous découvrons les coutumes et
les us de son pays.
Prich, l'enfant blessé : une mine = une vie amputée [texte imprimé] / Reine-Marguerite
BAYLE . - PARIS : SYROS JEUNESSE, 1998 . - 97 P.. - (J'ACCUSE) .
* 1er récit : Au Cambodge, les parents de Prich sont morts victimes des Khmers Rouges. Il vit
à la campagne avec sa grand-mère. Comme tous les matins, Prich conduit ses vaches dans la
forêt quand soudain, son pied accroche un fil. Une détonation formidable le projette en
arrière... Sa jambe est déchiquetée, son oeil est arraché. Prich est sauvé, soigné, appareillé
par
une
équipe
de
Handicap
international.
* 2ème récit : Des accords de paix sont signés au Mozambique, pays longtemps ravagé par la
guerre. Sur le chemin du retour d'exode, Zaïda veut cueillir une mangue pour sa grand-mère,
mais une détonation éclate : les soldats ont pris l'habitude de piéger les arbres avec des mines
afin de
s'en réserver les fruits. Son fiancé ne veut plus d'une femme amputée.
Quel est l'avenir de ces victimes ?
Rites de vie, rites de mort : Les pratiques rituelles et leurs pouvoirs : une approche
transculturelle [texte imprimé] / Marion PERUCHON . - FRANCE : ESF EDITEUR, 1997- 231 P.
Allant du Mexique aux Indes et au Japon en passant par le Niger, la Réunion et l'Occident, les
auteurs mettent en évidence la complexité de ce phénomène social que sont les rites de vie et
de mort dans les sociétés étudiées.
Sur les traces du... Bouddha [texte imprimé] / Amina OKADA ; Bertrand
BATAILLE . - PARIS : GALLIMARD JEUNESSE, 2006 . - 127 P.
A la veille de sa mort, le Bouddha raconte à son moine disciple, et au lecteur, sa dernière vie :
de sa naissance à sa mort, il évoque et partage ainsi ses vies antérieures, ses rencontres, son
enseignement et son Eveil. A travers la vie du Bouddha, le lecteur découvre l'Inde et ses
croyances au VIe siècle avant JC.
Tourisme, éthique et développement [texte imprimé] / Pierre AMALOU, Autre ; Hervé
BARIOULET, Autre ; François VELLAS, Autre . - PARIS : L'HARMATTAN, 2001 . - 303 P.
Depuis, quelques années, le tourisme a pris une part croissante dans l'économie mondiale. Les
pays en développement, plus facilement accessibles, s'ouvrent trop souvent de manière
brutale et mal préparée au tourisme international. Ces évolutions qui recèlent autant de
risques que de chances imposent de placer l'éthique au coeur de l'activité touristique,
d'inventer de nouvelles façons de traduire les préoccupations et les espoirs dans l'avenir de
l'économie globalisée. C'est à chacun, acteurs institutionnels ou professionnels, étudiants ou
voyageurs conscients d'adopter ce concept de tourisme durable et responsable, en
réfléchissant ensemble comme dans cet ouvrage donne la parole à une trentaine d'acteurs et
de témoins du développement touristique.
Venir au monde : La naissance, rites et coutumes [texte imprimé]/ Anita
GANERI . - BONNEUIL LES EAUX : GAMMA : MONTREAL (CANADA) : ECOLE ACTIVE, 1999 . 30
P.- (LES AGES DE LA VIE) .
"Cet ouvrage présente comment les adeptes des religions hindoue, bouddhiste, sikh, juive,
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chrétienne et musulmane accueillent un nouveau-né : le choix du prénom, l'établissement d'un
horoscope, les cadeaux et les prières spéciales..." (Résumé de l'éditeur).
Un autre islam [texte imprimé] / Marc GABORIEAU . - PARIS : ALBIN MICHEL, 2007 . - 388
P.. - (PLANETE INDE) .
L'auteur explore les spécificités de l'islam du sous-continent indien et retrace l'histoire de cette
minorité religieuse constituée de 400 millions de fidèles. Cet islam riche, à l'origine, d'un large
éventail de sensibilités et de pratiques religieuses s'est également adapté au contexte indien
même si de violents conflits opposent les communautés hindoues et musulmanes. Pour
l'auteur, seuls les mouvements idéologiques extrémistes retiennent l'attention des médias alors
qu'une partie des musulmans du sous-continent indien s'efforce de construire un islam
modernisé.
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