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LA PECHE A LA MARMITE (1998) 

Textes et illustrations de Dominique Mwankumi 

 

Collection : Archimède. 

Editeur : L'Ecole des Loisirs. 

Année de parution : 1998. 

 

Au Congo (ex-Zaïre), les eaux du Kasaï sont la seule 

école que fréquentent régulièrement Kumi et ses 

jeunes amis. 

 

Les cours qu'ils y reçoivent sont passionnants mais 

parfois dangereux : qu'il pêche du bord à la marmite 

ou au milieu de la rivière en pirogue, le mauvais 

élève risque ici beaucoup plus que cent lignes à 

copier. Quand rôde le terrible " ngando ", la moindre 

inattention, la moindre faute peuvent vous coûter la 

vie.  

Prix du livre illustré pour enfants en 1998 

Prix des critiques de Livres pour enfants en 1998 

Special Mention The White Ravensen 1999 

 

 

 

 

 

PRINCE DE LA RUE 

Textes et illustrations de Dominique Mwankumi  

 

Collection : Archimède. 

Editeur : L'Ecole des Loisirs. 

Année de parution : 1999. 

 

Shégué, jeune Congolais livré à lui-même, subsiste 

tant bien que mal en vendant les jouets qu'il fabrique 

avec son ami Lokombe. 

 

Existence plutôt dure, sans confort physique ni moral, 

mais assurant aux deux garçons une liberté 

véritablement princière.  

 

Et puis Shégué possède un talent qui peut-être, un 

jour, le rendra riche et célèbre.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KULI ET LE SORCIER 

Textes de Carl Norac et illustrations de Dominique 

Mwankumi 

 

Collection : Archimède. 

Editeur : L'Ecole des Loisirs. 

Année de parution : 1999. 

 

Pour Kuli, jeune garçon congolais, c’est un grand 

jour : son oncle l’emmène avec lui chasser toute une 

nuit au cœur de la forêt équatoriale.  

 

Kuli va enfin apercevoir les bongos, reduncas et 

autres antilopes qui envahissent ses rêveries. Mais 

impressionné, Kuli l’est plus encore lorsqu’il croise 

Ongi, le sorcier dont on dit qu’il peut prendre 

l’apparence de n’importe quel mammifère… 

 

 

 

 

PREMIER VOYAGE 

Textes de Likambo Kwadje et illustrations de 

Dominique Mwankumi 

 

Collection : Caméléon vert. 

Editeur : Edicef. 

Année de parution : 2001. 

 

Dans un village de brousse, un petit garçon rêve de se 

rendre à la ville pour pouvoir aller à l'école. Sa tante, 

qui y vit, lui propose de partir avec elle. 

 

L'enfant raconte alors son premier voyage, partagé 

entre l'excitation du départ, la tristesse de la 

séparation et la rudesse du trajet. 

 

 

 

 

 

 

LES FRUITS DU SOLEIL 

Textes et illustrations de Dominique Mwankumi 

 

Collection : Archimède. 

Editeur : Ecole de Loisirs. 

Année de parution : 2002. 

 

Mangue, fruit de la passion, mandarine, banane, 

ananas ou noix de coco, vous connaissez ces fruits car 

on peut les acheter en France ou ailleurs. Mais savez-

vous de quel pays ils viennent ?  

 

D'Inde, d'Amérique tropicale, du Mexique, ou encore 

d'Amérique du Sud ! Suivez les magnifiques tableaux 

de Dominique Mwankumi qui vous emporteront au-

delà des frontières pour un voyage aux pays du soleil. 

 



 

 

NSOKO ET L'ORPHELIN 

Textes de Colette Hellings et illustrations de 

Dominique Mwankumi 

 

Collection : Archimède. 

Editeur : Ecole de Loisirs. 

Année de parution : 2002. 

 

 

Nsoko, l'éléphanteau, est auprès de sa mère, quand 

des chasseurs d'ivoire la tuent. Affolé, Nsoko s'enfuit 

et se cache.  

Au bout de quelques jours, Mbila le découvre et le 

conduit à l'hôpital des éléphants. L'animal et le 

garçon deviennent les plus grands amis... pour la vie ! 

 

  

YOWA LE PETIT DROMADAIRE 

Textes de Nana-Aïssa Touré et illustrations de 

Dominique Mwankumi 

 

Editeur : Le Figuier. 

Année de parution : 2006. 

 

Un petit dromadaire qui se retrouve tout seul dans le 

désert ! 

 

 

 

LA PEUR DE L'EAU 

Textes et illustrations de Dominique Mwankumi 

 

Collection : Archimède. 

Editeur : Ecole des Loisirs. 

Année de parution : 2006. 

 

Au Bénin, sur le lac Nokoué, à quelques kilomètres 

de Cotonou, se trouve le village lacustre de Ganvié, 

dont le nom signifie : «la collectivité est sauvée».On 

l’appelle aussi «la Venise de l’Afrique». 

 

Mais pour Pino, le héros de ce livre, Ganvié est 

simplement l’endroit où vit sa famille depuis des 

générations. Son cousin Alladaye, lui, vient du 

plateau d’Abomey, où les habitants ont peur de l’eau. 

Aujourd’hui, c’est jour de marché, et les deux 

garçons ont rendez-vous. 

 

Pour la première fois, surmontant sa peur, Alladaye 

va «pêcher à la monnaie» avec d’autres garçons du 

village. La légende dit que «le premier qui plonge à 

l’eau avant le début du marché aura toujours les 

faveurs des dieux du lac»… 

 



 

 

 

 

 

 

 

LE MONDE MERVEILLEUX 

Textes de Gustave Akakpo et illustrations de 

Dominique Mwankumi -  

 

Collection : Lampe de poche 7 ans et +. 

Editeur : Grasset. 

Année de parution : 2007. 

 

Kéheli tient son journal dans un petit agenda. Il nous 

fait partager son quotidien en Afrique, dans le village 

sur pilotis où vit sa famille. Comme la plupart des 

enfants de son âge, il va à l'école, fait des blagues, et 

ne supporte pas sa plus jeune sœur. 

 

Et puis, il y a la jolie Amiri, et le « petit monde » 

merveilleux que Kéheli rêve de lui faire découvrir : le 

soleil qui se couche tous les soirs sur le lac, devant sa 

maison, véritable coin de paradis offert par la nature...  

 

Mais, soudain, le lac se met à dégager une drôle 

d'odeur, et les habitants du village tombent malades 

les uns après les autres... Que se passe-t-il ? Où est 

donc passé le petit monde merveilleux de Kéheli ? 

 

 


