
       
 

Albums enfants 
-La conquête de l'Ouest,  
-Les Amérindiens, Quelle histoire 
TV, DVD 
-Il était une fois... les Explorateurs, série d'animation  
 française,   Albert Barillé  1996 : Lewis et Clark 

    
 

  
   
 

BD 
-GEO : Lucky Luke - La conquête de l'Ouest à travers 
les aventures du célèbre cow-boy, Prisma 2019 
- Job et Derib : Yakari. 41 albums en 2020. Une des bandes 

dessinées les plus connues et les plus vendues en Europe. La série 
a été adaptée sur de nombreux supports, séries animées pour 
la télévision, film pour le cinéma, jeux vidéo, romans, jouets et 
jeux de société. 

- Jijé, Rosy : Jerry Spring - L'Intégrale 2010 
les 4 premiers albums de la série 
- Yves Swolfs, Marc-Renier : Black Hills - Intégrale 
2009. Un cow-boy désabusé et un photographe français candide 

assistent à la fin de la nation indienne. 

-Derib : Buddy Longway. 20 albums Vie et mort de Buddy 

Longway, trappeur blanc qui vit dans le Far West durant la 
seconde moitié du xixe siècle, héros assez atypique car il vieillit 
physiquement et mûrit au fil de ses aventures. Réflexion sur la 
culture indienne, le métissage, les âges de la vie, le rapport à la 
nature. 

-Charlier Jean-Michel, Giraud Jean : Blueberry – 20 
tomes, Dargaud. antihéros, tête brûlée, toujours décontracté, 

volontiers cynique, Blueberry n'en reste pas moins un héros : il fait 
passer l'honneur, l'amitié, le respect de la parole donnée avant 
tout, il risque sa vie sans sourciller pour défendre les bonnes 
causes. 

-Dorison, Meyer, Delabie,  Undertaker, 5 tomes, 
Dargaud. Dans l'Ouest sauvage, Jonas Crow exerce l'utile – mais 

parfois dangereuse – profession de croque-mort. 

 

Jeux Jeu Lewis & Clark Édité par Ludonaute            
Quelle équipe deviendra la première expédition à mener son campement sur l'océan 
Pacifique, comme l'ont fait les célèbres Lewis et Clark ? 
1 à 5 joueurs 12 ans et + 
 

  

  

   

Musique 
- Musique Inuit : Chants de gorge et Danses du tambour - 
Gjoa Haven (Uqsuqtuuq) - Nunavut – Canada 
https://youtu.be/CMrtEnvTvoY 
- musique amérindienne traditionnelle 
https://youtu.be/bwzzLFxqMtY 
https://youtu.be/MONgmqIpaW8?list=RDMONgmqIpaW8 
-Epic Wild Western Music - Cowboys & Outlaws 
https://youtu.be/hUXf1TDEuFM 
- CD The Complete Sergio Leone Movies, Ennio Morricone   
- CD les Plus Belles Musiques de Western, 
Compilation   
-CD Greatest Hollywood Western soundtracks  
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