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Documentaires, approches historiques et culturelles

L'art du Moyen Age : Byzance, Islam, Occident – Gallimard / Réunion des Musées nationaux, 
1997 (1 cd-rom)

L'art islamique / Dominique Clévenot – Editons Scala (Tableaux Choisis)

Atlas des civilisations / Antony Mason – Casterman, 1995

Atlas historique de la méditerranée / Odile Sassi et Mathilde Aycard, sous la direction de Pierre 
Vallaud – Fayard / Presses de l'université Saint Joseph (Beyrouth), 2009

Averroès – Ibn Rushd, un combattant de la pensée – PEMF, 2000 (BT2 . 26)

Brève histoire de l'Islam à l'usage de tous / Antoine Sfeir – Bayard, 2007

Calligraphie arabe : initiation / Ghani Alani – Fleurus, 2001 (Caractères)

La calligraphie in BT 1028 « Le M'zab, une oasis algérienne » - PEMF, 1991

Le Coran / Michel Reeber – Milan, 2002 (Les essentiels ; 211)

Les croisades : la guerre en terre sainte / Mélanie et Christophe Rice, ill. Peter Dennis – 
Gallimard Jeunesse, 2001 (Les yeux de l'histoire)

Le Destin / un film de Youssef Chahine – Editions Montparnasse, 1998 (1 DVD, 2h10 min)

L'épopée de la science arabe / Danielle Jacquart – Gallimard, 2005 (Découvertes Gallimard. 
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Sciences et techniques)

Le grand livre des sciences et inventions arabes / Anne Blanchard, Emmanuel Cerisier – Bayard 
Jeunesse, 2006

Histoire de l'Islam / Philip Wilkinson – Gallimard jeunesse, 2010 (Les yeux de la découverte)
un site internet associé permet de faire des recherches complémentaires à partir de chaque mot clé 
du livre

Histoire de l'Islam / Pascal Buresi – la Documentation française, 2007 (Documentation 
photographique ; 8058)

L'islam – PEMF, 2005 (BT ; 1165)

L'Islam – Textes et documents pour la classe n° 973 / Avril 2009

Lectue d'un monument : lectures d'une cathédrale, d'un monastère, d'une synagogue, d'une 
mosquée – CRDP Haute-Normandie, 2007 (1 DVD)

Lives de Parole, Torah, Bible, Coran : fiches pédagogiques – BNF, 2005

Mahomet & l'Islam / Radhia Dziri, Nicole Verrechia – Mango jeunesse (Regard d'aujourd'hui)

La Méditerranée au XIIème siècle / Isabelle Augé – CRDP Académie de Montpellier, 2005 (99 
questions sur ... )

La Méditerranée au Moyen Age – Nathan, 2004 (La Documentation par l'image)

Le monde arabe / Mohamed Kacimi – Milan jeunesse / Institut du Monde Arabe, 2007 (Les 
encyclopes)

La mosquée, plus qu'un lieu de culte – Textes et documents pour la classe n° 748 / 1998

Moyen Age : Occident-Byzance-Islam : chronologies du Louvre – Paris Musée

La musique arabo-andalouse / Christian Poché – Cité de la musique / Actes Sud, 1995 (Musiques 
du monde) – avec un cd d'exemples musicaux (documents d'archives)

Naissance d'une mosquée / David Macaulay – Ecole des loisirs, 2004 (Archimède)

Les pays d'Islam / François Micheau – La Documentation française, 1999 (Documentation 
photographique ; 8007)

Regards sur la civilisation arabo-musulmane – Institut du Monde Arabe, 1996 (livret jeunes 
musée)

La science arabe, un héritage oublié – Textes et documents pour la classe n° 686 / Décembre 
1994

Sur les traces des arabes et de l'Islam / raconté par Youssef Seddik, ill. Olivier Tallec – Gallimard 
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Jeunesse / Institut du Monde Arabe, 2004 (Sur les traces de ... )

Terres d'Islam, mille ans d'histoire en mille lieux / un film de Robert Pansard-Besson – TF1 / 
Arkab Production / Institut du monde arabe, 2004 (1 DVD, 52 min)

Récits, contes et légendes

13 contes du Coran et de l'Islam / Malek Chebel – Castor Poche Flammarion, 2007 (Contes, 
légendes et récits)

25 contes de la méditerranée / Jean Muzi – Castor Poche Flammarion, 2006 (contes, légendes et 
récits)

Ali Baba : contes du Louvre / Rachel Beaujean-Deschamps, Louise Heugel – Musée du Louvre 
éditions / éditions Thierry Magnier, 2005

Azur et Asmar / un film de Michel Ocelot – CNDP, 2007 (Eden cinéma) – 1 double DVD

Contes arabes en bandes dessinées – éditions Petit à Petit, 2010

Contes d'Orient : histoires du conteur Moïse Fdida / textes et voix Moïse Fdida, ill. 
Dankerleroux, instruments, réalisation, mixage François Baxas – Milan Jeunesse, 2006 (De bouche 
à oreille) – 1 livre / 1 Cd-audio

Contes et légendes des Mille et Une Nuits / Gudule, ill. De Patricia Reznikov – Nathan, 2004 
(contes et légendes)

Le faux calife et autres contes / traduction d'André Miquel – Gallimard jeunesse, 2002 (Folio 
Junior)

Le livre des Djinns / Nacer Khemir – Syros jeunesse, 2002

Le loukoum à la pistage & autres contes d'Orient / Catherine Zarcate – Syros, 2000 (Paroles de 
Conteurs)

Les messagères d'Allah / Achmy Halley – Bayard Jeunesse, 2001

Mille ans de contes arabes / choix et adaptation des textes Jean Muzi, ill. Gwen Kéraval, Sébastien 
Mourrain, Anne Royant – Mille ans jeunesse, 2008

La musique du Maghreb : Zowa et l'oasis / texte d'Azouz Begag, raconté par Fellag, mis en 
musique par Fatahallah Ghoggal et Louis Saldanha de l'orchestre national de Barbès – Gallimard 
jeunesse musique, 2005 (A la découverte des musiques du monde)

Les oiseaux du retour : contes de Palestine (Bilingues) – Messidor / La Farandole, 1991 
(Parolimages)
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Paroles de liberté en terres d'Islam : dix personnages d'hier et d'aujourd'hui / ouvrage colelctif 
animé par Suzanne Bukiet, rédacteurs Elsa Zakhia, Rodny Masson al Khoury – Editions de l'Atelier 
/ Editions ouvirères, 2002

La poésie arabe des origines à nos jours / anthologie traduite et présentée par René R. Khawam – 
Phébus, 1995

Qamar az-Zaman et la princesse de Chine : un conte des Mille et une nuits / adapté par Marie-
Claire Baillaud, ill. Par Eric Puybaret – Editions du Jasmin, 2007

Récits, légendes et traditions du Coran / Marie-Ange Spire – Gallimard jeunesse, 2007 (Folio 
Junior. Les universels)

Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage / Jihad Darwiche – Coffragants, 2007 
(livre-audio)

Pour les enseignants (ouvrages historiques, réfexions didactiques)

Approches de l'Islam : l'histoire, les oeuvres, l'actualité ... / Actes du Colloque organisé par la 
DGESCO et le rectorat de Versailles, en partenariat avec l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés 
du monde musulman (IISMM). 24 au 26 octobre 2005 – CRDP Académie de Versailles, 2007 (Les 
actes de la DGESCO)

Entre Rome et l'Islam : les chrétiens d'Orient, 610-1054 / Vincent Deroche – SEDES, 1996 
(Regards sur l'histoire)

Histoire des religions. Les voies de l'Islam : approche laïque des faits islamiques / Mohamed-
Chrérif Ferjani – Cerf / CRDP de Franche-Comté, 1996

Islams, Islam : repères culturels et historiques pour comprendre et enseigner le fait islamique 
– CRDP de Créteil, 2003

La méditerranée : actes 2002 des journées APHG Aquitaine – CRDP Aquitaine, 2003

Orient-Occident. Transmission, rencontre, altérité : dossier in « Le cartable de Clio, revue suisse 
sur les didactiques de l'histoire » n° 9 / 2009 – Editions Antipodes

Les relations ente le monde arabo-musulman et le monde latin ( milieu du Xe – milieu du 
XIIIe siècle) / John Tolan, Philippe Josserand – Bréal, 2000 (Histoire médiévale)

Les relations des pays d'Islam avec le monde latin, milieu Xe – milieu XIIIe / Pierre Guichard, 
Philippe Sénac – CNED / SEDES, 2000 

Une autre histoire des religions. II, le Dieu du croissant fertile / Odon Vallet – Découverte 
Gallimard, 199p (Une autre histoire)
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