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Cycle 1 

 

• Préjugés 

 
RUILLIER, Jérôme. Homme de couleur !  / inspiré d'un conte africain. - Mont-près-
Chambord : Bilboquet, 2006. - [26] p. : ill. ; 22 cm. - ([Trésors bilboquet]) 
 

Résumé : Un conte-poème transmis de génération en génération par la 
tradition orale africaine qui bouscule les idées reçues et dénonce le 
racisme avec humour. (La Joie par les livres) 
 

Harmos 1 

RUIL 

 
 
 
ESCOFFIER, Michaël. Le grand lapin blanc. - Paris : Kaléidoscope, 2010. - [26] p. : ill. ; 25 
cm 
 

Résumé : Au pays des lapins, les carottes disparaissent mystérieusement. 
Un grand lapin blanc survient pour expliquer à l'assemblée que les fautifs 
sont  les lapins noirs car les lapins noirs sont beaucoup trop gourmands. 
Le gentil p'tit lapin lui, n'en croit pas ses oreilles. (laprocure.com) 
 

Harmos 3 

ESCO 

 
 
 
PETIGNY, Aline de. La fée sans ailes. - Cholet : Pourpenser, 2007. - 16 p. : ill. ; 16 cm. - 
(Comptines pour penser à l'endroit) 
 

Résumé : Un petit conte où l'auteure nous rappelle l'importance des 
préju  gés et de la place accordée aux apparences. Un livre parfait pour 
aborder les notions de racisme et d'exclusion dès 3 ans. 
 

Harmos 3 

PETI 
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SCHAMI, Rafik. Mon Papa a peur des étrangers. - Genève : La Joie de lire, 2004. - [40] p. : 
ill. ; 29 cm 
 

Résumé : Rebecca vit seule avec son papa qu'elle aime beaucoup, mais elle 
ne comprend pas pourquoi il a si peur des étrangers. Elle sent bien qu'il se 
crispe lorsqu'ils croisent un Noir dans la rue, par exemple. Elle voudrait 
l'aider à chasser cette peur. L'occasion va lui être offerte par l'invitation de 
Bania,  son amie tanzanienne, à venir fêter son anniversaire dans sa famille. 
Rebecca suggère à Bania d'inviter aussi son papa qui connaît mille et un 
tours de magie... Un album qui prouve que le racisme n'est pas une maladie 
incurable et que les enfants peuvent être parfois d'excellents thérapeutes. 
[www.culturactif.ch] 
 

Harmos 4 

SCHA 

 
 
 
DUTHEIL, Florence. Le petit livre pour dire non à l'intolérance et au racisme. - Paris : 
Bayard poche-Astrapi, 1998. - 30 p. : ill. ; 18 cm. - (Le petit livre pour dire non ; 2) 
 

Résumé : Il y en a, des différences - physiques, de  caractère, de religion - 
quand on est près de six milliards à vivre sur terre ! Certaines d'entre elles 
font envie, étonnent, d'autres choquent, inquiètent, dérangent. Accepter les 
autres comme ils sont, ça s'apprend ! C'est le but de ce petit livre à lire en 
famille. [decitre.fr] 
 

Harmos 4 

323.14 DUTH 
 
 
 
LAFFAILLE, Gilbert. Comment ! Vous saviez pas ? - Paris : Ed. des grandes personnes, 
2010. - [14] p. : ill. ; 39 cm 
 

Résumé : « Comment ! vous saviez pas ? Elle a perdu son chat, le gros chat 
gris tigré qu’elle emm’nait au marché ! Perdu, enfin perdu… moi j’dis 
qu’on lui a volé ! ». La rumeur ! Elle court, elle court, la rumeur… Elle 
amplifie, déforme, et laisse libre cours à tous les fantasmes, à toutes les 
peurs, celle de l’étranger, de l’autre, de tout ce que l’on ne connaît pas. 
 

Harmos 4 

784.4 LAFA 
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• Exclusion 
 
 
BOUJON, Claude. Cousin Ratinet. - Paris : L'Ecole des loisirs, 1994. - 35 p. : ill. ; 27 cm. 
 
Résumé : Ratinet est un rat blanc très propre et très bien élevé quand il 
arrive chez ses cousins Ratinos, Ratinus et Ratinas qui habitent sur un 
terrain vague, dans des gros tuyaux ou de vieilles boîtes de conserves. Pas 
facile d'accepter les différences des autres. Heureusement, dans l'épreuve, 
certaines différences s'effacent. N'est-ce pas, Ratinet ? [source éditeur] 
 

Harmos 3 

BOUJ 

 
 
 
DAVID, François ; ALIBEU, Géraldine. On n'aime pas  les chats. - Paris : 
Sarbacane, 2006. - [25] p. : ill. ; 32 cm  
 

Résumé : Dans un village, on n'aime pas les chats. Ils sont trop différents. 
Alors quand il y en a un, on lui dit de partir... Un album sur le racisme et ses 
conséquences. 
 

Harmos 4 

DAVI 

 
 
 
LENAIN, Thierry ; DURAND, Delphine. Vive la France ! - Paris : Nathan, 2010. - 29 p. : ill. 
; 19 cm. - (Nathan poche ; 20. C'est la vie !)  
 

Résumé : Autrefois chef d’une bande de copains, Lucien se trouve maintenant seul dans son 
coin. Durant son règne, Lucien a exclu Khelifa, soi disant parce quelle n'était « pas française 
». Dans une vague de protestations, le groupe s’est alors peu à peu dissous, pour se reformer 
sous le signe de la tolérance. D’origine chinoise, Lâo fut le premier à 
défendre Khelifa, puis à quitter la bande. Petit-fils de Portugais, Manuel 
lui a emboîté le pas. Par solidarité, les filles ont fait de même. Enfin, ce 
fut au tour de Jérôme, Loïc et Mathieu de contester l’attitude 
discriminatoire de Lucien. Ce premier roman raconte l’histoire d’un jeune 
chef de bande qui, en raison de son étroitesse d’esprit et de son 
despotisme, perd l’appui des siens et se retrouve fin seul. Abordant entre 
autres les thèmes du respect d’autrui et de la différence, le récit prend 
essentiellement la forme d’un dialogue vif entre Lucien et les membres de 
la bande. Dans une réaction en chaîne, ceux-ci questionnent les préjugés 
de leur chef, engagé pour sa part dans une argumentation stérile et impertinente. De courtes 
didascalies précisent le ton des échanges. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

Harmos 4 

LENA 

 
 



 

DIP/SEM-Doc/kg-ssp/03.2021 Page 6 
 

• Différence 
 
 
CORNUEL, Pierre. Embrouilles chez les grenouilles. - Paris : Grasset jeunesse, 1998. - [30] 
p. : ill. ; 26 cm. - (2 x 2 = 4)  
 

Résumé : L'album met en scène un groupe de grenouilles bleues qui se 
mesure à un groupe de grenouilles rouges. Jusqu'au jour où jo uant dans 
la boue, les grenouilles ne se reconnaissent plus comme appartenant à 
un groupe. L'arrivée de la pluie leur fera découvrir que leur couleur de 
peau n'est pas un obstacle. Les illustrations restituent fidèlement 
l'histoire. Les phrases sont courtes et l'écriture facile pour les petits 
degrés. 
 

Harmos 1 / 2 

CORN 

 
 
 
METS, Alan ; AUBERT, Marion. Edgar. - Montpellier : Benjamins Media, cop. 2018. - 44 p. 
: ill. ; 22 cm + 1 disque compact. - (Taille M)  
 

Résumé : Après avoir escaladé des montagnes et traversé des plaines, 
Edgar, un petit cochon noir très très rare qui se sent très très seul, 
rencontre un troupeau de cochonnets roses un peu bizarres... [4e de couv.] 
 

Harmos 1 

METS 

 
 
 
PREVOT, Nanou ; DEBACQUE, Pascal. Pourquoi je suis café au lait !. - 
Paris : IDlivre jeunesse, 2006. - [24 p.] : ill. ; 20 cm. - (Pourquoi je suis)  
 

Harmos 2 

PREV 

 
 
 
SELLIER, Marie ; CHANEL, Diagne. Miriam, mafou métisse. - Paris : Paris Musées, 2004. 
- [40] p. : ill. ; 33 cm  
 

Résumé : Sujet : Dans un lieu peuplé de mafous, animaux étranges, arrive 
Miriam, mafou métisse, qui excite la curiosité de ses compagnons. Ils ont 
en effet du mal à admettre qu'elle soit du même pays qu'eux...  
Commentaire : Un très bel album sur la différence, la tolérance et 
l'intégration. Si dans la nuit tous se ressemblent, les couleurs mises en 
lumière révèlent les différences entre chacun. En gouache sur papier kraft, 
les illustrations colorées, au trait moderne, représentent des petits animaux 
dans lesquels certains verront des petits cochons, d'autres des rongeurs, des 
êtres aquatiques, ou tout autre chose... Ces dessins, auxquels il est difficile d'apposer une 
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représentation réelle nominale, expriment déjà, à eux seuls, la diversité des différences et 
l'harmonie du mélange. De plus, le texte court et sans ambigüeté, parfois partie intégrante de 
l'image, parfois légende explicative, est aisé à comprendre par de jeunes lecteurs. Un album 
dans lequel texte et illustrations se complètent parfaitement et qui permet à l'enfant de 
visualiser la richesse de la différence. [www.choisirunlivre.com] 
 

Harmos 2 

SELL 

 
 
 
STIBANE, Pseud.. Risson au pays des Longues Oreilles. - Bruxelles : Pastel, 2002. - [25] p. 
: ill. ; 21 cm  
 

Résumé : En début d’album, on pourrait s’attendre à lire une fable 
convenue sur la question de la différence. On assiste d’abord à l’arrivée de 
Risson au pays des mangeurs de carottes. Risson a marché longtemps et 
s’installerait bien dans cet endroit où il semble faire bon vivre. Mais les 
lapins ne l’entendent précisément pas de cette oreille...Ils prétendent 
imposer à Risson une série d’épreuves avant de l’accepter et l’on sent bien 
qu’ils attendent un échec. Pourtant Risson surmonte les obstacles. Alors, 
les lapins, considérant qu’un hérisson reste un hérisson même s’il fait 
preuve de grandes qualités, veulent l’affubler d’un chapeau qui lui donnerait un peu de leur 
propre apparence. C’est là que ce conte moderne donne le meilleur de lui-même : le refus de 
Risson, qui choisit l’intégrité plutôt qu’une illusoire intégration. [www.comptines.fr] 
 

Harmos 2 

STIB 
 
 
 
BERTHOLET, Claire ; VILCOLLET, Pascal. Petit panda cherche un ami. - Paris : Auzou, 
2011. - 31 p. : ill. ; 22 cm. - (Mes p'tits albums)  
 

Résumé : Petit panda est très heureux car il part en vacances avec ses 
parents. Arrivé à destination, il rencontre un petit ours qui, malgré ses 
appels, l’ignore complètement ! Petit panda se demande si le petit ours ne 
veut pas jouer avec lui car il ne lui ressemble pas. Ne peut-on pas jouer 
ensemble si on est différents ? Voilà la question que va traiter cette petite 
histoire... [Amazon] 
 

Harmos 3 

BERT 
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BOUJON, Claude. L'intrus. - Paris : L'école des loisirs, 2001. - [32] p. : ill. ; 19 cm. - (Lutin 
poche)  
 

Résumé : La vie tranquille des Ratinos se trouve perturbée avec l'arrivée 
d'un éléphant. Ils ont du mal à accepter son physique et son mode de vie, 
jusqu'au jour où l'éléphant leur sauve la vie. 
 

Harmos 3 

BOUJ 
 
 
 
CROWTHER ; Kitty. Mon ami Jim. - Bruxelles : Pastel, 2006. - [26] p. : ill. ; 25 cm  
 

Résumé : Jack le merle rencontre Jim la  mouette. Mais dans le village de 
la mouette, les habitants rejettent le merle pour sa différence de couleur, 
jusqu'au jour où grâce aux livres, Jim devient leur ami. [pedagogie.ac-
nantes.fr] 
 

Harmos 3 

CROW 

 
 
 
LAROCHE, Agnès ; BUCAMP, Philippe. Un copain de plus. - Saint-Mandé : Talents hauts, 
2009. - 44 p. : ill. ; 18 cm. - (Livres et égaux)  
 

Résumé : Dans une prairie bien tranquille, tout le troupeau de moutons blancs se réjouit à 
l’idée d’accueillir une nouvelle famille, surtout Robert qui espère se faire 
ainsi un copain de plus. Mais quelle n’est pas la stupéfaction du troupeau 
quand, sortant de la bétaillère, trois moutons noirs font leur apparition. 
Qui sait si cette famille mange la même chose que nous ? Et puis, ils 
doivent avoir des habitudes étranges… De suspicions en préjugés, tout le 
troupeau s’écarte des nouveaux venus et les laisse à leur triste sort…tous 
sauf Robert qui va se lier d’amitié avec la nouvelle petite brebis noire, 
Olga. 
Commentaire : Un court récit pour les lecteurs débutants (6/7 ans) sur le 
thème de la différence et de la tolérance. Agnès Laroche ne se contente pas d’évoquer ici le 
racisme mais élargit le débat sur les préjugés qui existent entre filles et garçons. Une double 
leçon donc, mais présentée de manière amusante et dynamique. Une mise en page aérée, et des 
illustrations pleines d’humour, vivantes et colorées font de ce roman un bon moment de 
lecture pour les jeunes enfants. [www.choisirunlivre.com] 
 

Harmos 4 

LARO 
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NSAFOU, Laura ; BRUN, Barbara. Comme un million de papillons noirs. - Paris : 
Cambourakis, 2018. - [32] p. : ill. ; 27 cm  
 

Résumé : Adé adore les éclairs au chocolat, les papillons et poser des 
questions. Elle a aussi de magnifiques cheveux mais ses camarades d'éco  
le s'en moquent, simplement parce qu'ils sont différents. En compagnie de 
sa mère et ses tantes, elle va heureusement découvrir en douceur la beauté 
des papillons endormis sur sa tête, jusqu'à leur envol final. [source éditeur] 
 

Harmos 4 

NSAF 

 
 
 
RUILLIER, Jérôme ;BOUVERAT, Myriam. Le nouveau monde. - Mont-Près-Chambord : 
Bilboquet, 2008. - [24] p. : ill. ; 24 x 26 cm + 1 fascicule pédagogique. - 14 p. ; 30 cm (dans 1 
porte document). - ([Trésors bilboquet])  
 

Résumé : Christophe le navigateur part à la découverte d’une nouvelle 
terre. Lorsqu’il accoste, il aperçoit des gens très différents de ceux qu’il 
connaît. Effrayé, il les enferme. Il envoie un soldat en reconnaissance, qui 
va traverser forêts inextricables, montagnes escarpées, nuits noires aux 
trous profonds et déserts arides. Il en reviendra tellement transformé que 
Christophe ne le reconnaîtra plus… Et l’enfermera à son tour…Cet album 
soulève une question essentielle: comment appréhendons-nous la 
différence, celle de l’autre? Ne nous fait-elle pas peur, au point de nous aveugler? Ne 
sommes-nous pas tentés de la repousser, de l’enfermer pour ne plus la voir? Avec un texte très 
court et extrêmement simple, réduit à une phrase ou deux par double page, l’auteur laisse 
toute la place aux illustrations épurées qui parlent d’elles-mêmes. [www.globaleducation.ch] 
 

Harmos 4 

RUIL 

 
 
 
JEAN, Didier ; ZAD. L'agneau qui ne voulait pas être un mouton. - Paris : Syros Jeunesse, 
2004. - [32] p. : ill. ; 24 x 30 cm  
 

Résumé : Bête après bête, les moutons d’un paisible troupeau se 
laissent dévorer par le loup. Motif de cette indifféren  ce passive : 
les animaux disparus étaient singuliers, l’un par sa mauvaise santé, 
l’autre par son apparence. Alors, chacun des survivants continue de 
brouter pour lui-même. Mais voilà que la tête du troupeau, le bélier 
rassurant, y passe à son tour. Désespéré, le groupe se demande ce 
qu’il va devenir sans chef. C’est alors qu'un agneau soutient qu'il est 
grand temps que tous se rassemblent et se battent. Ensemble, avec une ardeur insoupçonnée, 
ils piègent le loup et réussissent à s’en débarrasser pour toujours. Dans cette métaphore 
réussie du proverbe « l’union fait la force », les illustrations pleine page à la gouache et au 
pastel gras appuient le texte en accentuant tantôt l’aspect terrifiant du loup, tantôt la force de 
l’unité. Un album dont la portée sociale amène à réfléchir sur ses propres comportements au 
sein d’un groupe. L’album a été édité en collaboration avec Amnistie internationale. À la fin 
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de l’ouvrage, un court poème attribué soit au pasteur Martin Niemoeller ou à Louis 
Needermeyer éclaire davantage le sens du conte. [www.livresouverts.qc.ca] 
Le dossier pédagogique montre comment cette fable peut être travaillée transversalement des 
classes enfantines au collège. 
 

Harmos 4 / 5 

316.37 JEAN 

 
 
 
SEONNET, Michel ; PASQUIERS, Olivier. Tous pareils, tous pas pareils. - Voisins-le-
Bretonneux : Rue du monde, 2010. - [30] p. : ill. ; 20 cm. - (Spirale)  
 

Résumé : L'objectif de ce livre-jeu est de faire prendre conscience aux 
enfants que les autres sont très peu différents d'eux  -mêmes, de les 
inciter à regarder l'autre comme une personne, et de développer chez 
eux des sentiments d'égalité et de respect. Possibilités de jeu autour des 
textes à la fois drôles et poétiques. (ifp-npdc.superdoc.com) 
 

Harmos 4 

808.1 SEON 

 
 
 
GRAVERAUX, Maud ; FISCHER, Christian. Frontière. - Ludwigsburg : Filmakademie 
Baden-Württemberg, 1997. - 6 min. 
 

Résumé : Deux personnages en pâte à modeler de couleur de peau 
différente se rencontrent. Chacun aimerait que l'autre s'écarte. Au 
lieu de se mettre d'accord, tous deux commencent à dresser un mur 
de séparation. Ils finissent par se rendre compte qu'ils ont en réalité 
construit un labyrinthe dans lequel ils n'ont pas d'échappatoire 
possible. Avec ses images claires et simples, ce film invite à 
aborder des thèmes comme la capacité (l'incapacité) de 
communiquer, les conflits et la résolution des conflits, les limites et les barrières (celles que 
l'on fixe, celles auxquelles on se heurte), la rencontre avec l'étranger ou la tolérance. 
[Education21] 
 

Harmos 4 / 5 / 6 / 7 / 8 

https://laplattform.ch/node/4722 
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• Discrimination 
 

 
DAVID, François ; REBENA, Frédéric. Comme des frères. - Paris : 
Nathan, 2000. - 29 p. : ill. ; 19 cm. - (Première  lune ; 74)  
 

Résumé : Maxime Blanco est noir...Et c'est mon meilleur copain. Avec lui, 
on joue au foot, on fait du roller... On nous a surnommés les inséparables ! 
 

Harmos 4 

DAVI 

 
 
 
TILLAGE, Léon Walter ; ROTH, Susan L. ; ORMIERES, Alice. Léon. - Paris : L'Ecole des 
loisirs, 2005, réimpr. 2008, 2009, 2013. - 93 p. : ill. ; 19 cm. - (Neuf)  
 

Résumé : Léon se souvient d'avoir longtemps fait sept kilomètres à pied pour se rendre à 
l'école avec ses frères et soeurs. Il se  souvient qu'il fallait se cacher au 
passage du bus scolaire des enfants blancs, car so  uvent ils descendaient pour 
les frapper et leur jeter des pierres, avec la bénédiction du conducteur. Il se 
souvient que son père a travaillé sans relâche sans jamais pouvoir offrir de 
vêtements neufs à ses enfants. Et qu'il est mort, en pleine rue, renversé par 
une voiture de jeunes Blancs qui voulaient s'amuser. Leon Walter Tillage est 
né en 1936, dans le Sud des Etats-Unis. Ce livre est son histoire. [4e de 
couv.] 
 

TILL 
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Cycle 2 

 
• Préjugés 

 
BICHET, Yves. Peau noire peau blanche. - Paris : Gallimard jeunesse/Giboulées, 2000. - 1 
vol. (non paginé) : ill. ; 29 cm 
 

Résumé : La mère d'Issam est française et blanche. Son père est 
sénégalais et noir. Il est grutier, ce qui oblige souvent la famille à dém  
énager au gré des chantiers. Être noir et nouveau à l'école n'est pas 
toujours facile mais quand la famille part vivre au Sénégal, c'est au tour de 
la mère de se trouver désemparée. Un texte et des illustrations chaleureux 
et sensibles pour un sujet toujours d'actualité. (lajoieparleslivres.bnf.fr) 
 

Harmos 5 

BICH 

 
 
 
GEMME, Pierre. 20 histoires pour vivre ensemble. - Paris : Père Castor-Flammarion, 2019. 
- 143 p. : ill. ; 22 cm 
 

Résumé : Dans la classe de Madame Angèle, ils sont vingt. Vingt enfants 
aux origines et caractères divers. Raci sme, harcèlement, handicap, égalité 
filles-garçons, défense de l’environnement... Vingt thèmes sont abordés et 
encouragent la tolérance, la solidarité, l’empathie… pour grandir heureux, 
ensemble ! À lire comme un grand roman, ou en choisissant une histoire 
pour aborder un sujet en particulier. À la fin de chaque histoire, des 
informations documentaires, des quizz, des questions, des débats... 
[www.flammarion-jeunesse.fr] 
 

Harmos 5 

GEMM 

 
 
 
DUMONTET, Astrid. Le racisme. - Toulouse : Milan, 2019. - 37 p. : ill. ; 22 cm. - (Mes 
p'tites questions) 
 

Résumé : C’est quoi exactement, le racisme ? A-t-il toujours existé ? 
Comment peut-on s’y opposer ? À l’heure où le vivre-ensemble est au 
coeur de toutes les pédagogies à l’école, 16 ques tions-réponses sur un 
thème qui, d’hier à aujourd’hui, a été et est encore à l’origine 
d’injustices, de mauvais traitements et de guerres. 
[http://www.editionsmilan.com] 
 

Harmos 5 

323.14 DUMO 
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BERTIN, Roselyne. Mon amie l'hirondelle. - Paris : Oskar, 2011. - 65 p. : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : Des Tsiganes itinérants organisent une fête foraine qui va bientôt avoir lieu dans la 
ville où habite Charlotte. À l’école, la fillette se lie d’amitié avec Nina, une jeune Tsigane 
accueillie dans l’institution scolaire le temps de l’évènement. Mais un vol 
d’ordinateurs survient, et les Tsiga  nes sont aussitôt montrés du doigt. Tout 
comme les autres habitants de la ville, les élèves se divisent en deux clans : 
ceux qui croient les Tsiganes responsables du vol et les autres qui dénoncent 
ces accusations sans fondements. Ce premier roman prend pour thème le 
racisme et les préjugés liés à la différence. À la fois sensible et drôle, la 
narration dévoile la naïveté tout enfantine de l’héroïne, une enfant généreuse 
et empathique. Très courte, l’histoire insiste sur l’importance de l’ouverture et 
du respect de l’Autre, des valeurs qui peuvent être le ferment de rencontres 
enrichissantes et de belles amitiés. Des images poétiques et tendres ponctuent un texte écrit 
avec des mots simples. Une vignette où apparaissent des chats accompagnés d'une hirondelle 
illustre l’entête de chaque chapitre. La présence récurrente de l'hirondelle symbolise Nina, 
l’enfant qui voyage. 
 

Harmos 6 

BERT 

 
 
 
NAFTULE, Pierre ; BERNHEIM, Pascal. Préjugés coupables. - Genève : CICAD, 2012. - 1 
DVD-Vidéo, 39 min. ; 19 cm + 1 cahier pédagogique 
 

Résumé : Comment donner aux jeunes des moyens de percevoir et d'analyser les situations et 
les processus amenant au racisme, à la discrimination et à leurs conséquences ? Faut-il utiliser 
les exemples de l'histoire ? L'identification aux victimes ? La morale et la bien-pensance ? 
Pour son 20e anniversaire, la CICAD (Coordination intercommunautaire contre 
l'antisémitisme et la diffamation) a choisi d'utiliser l'humour au travers d'un spectacle inédit de 
Marie-Thérèse Porchet. Destiné à un public "scolaire", ce spectacle met en scènes des 
situations de discrimination de la vie courante. 
Les fiches pédagogiques qui accompagnent ce DVD sont des outils permettant de repérer ces 
mécanismes et de réagir. Quelle que soit sa matière d'enseignement, le professeur pourra s'en 
inspirer pour créer son propre cours, ou bien utiliser telles quelles les fiches correspondant aux 
questions qu'il souhaite traiter en classe. 
 

Harmos 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 

323.12 PREJ 

 

 
 
GUILLOPPE, Antoine ; ALIBEU, Géraldine. Quelle est ma couleur ? - Genève : La Joie de 
lire, 2003. - [32] p. : ill. ; 16 cm. - (Les Versatiles) 
 

Résumé : Un jeune garçon se questionne sur son identité. Pour son maître, il est un élève, 
alors que pour les élèves, il est un copain arabe. Mais pour les Arabes, il est un Français. 
Cependant, les Français disent qu’il est d’origine étrangère. Pourtant, le garçon est né en 
France. Dans ses rêves, les extra-terrestres le traitent de terrien, alors que les terriens le voient 
comme un Africain, et q ue les Africains l’appellent le petit Français. Il se demande alors 
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pourquoi certains Français disent qu’il n’est qu’un Arabe. Pourtant, il y a des Français de 
toutes les couleurs! Cet album propose une réflexion sur l’identité et 
ses différentes déclinaisons : raciale, nationale, statutaire, etc. Le 
jeune narrateur montre comment son identité est perçue de façon 
différente selon le point de vue de ceux qui portent un jugement sur 
lui. Il montre également comment les préjugés et le racisme peuvent 
être partie prenante de ce jeu de perception déformant. Chaque double 
page propose un simple énoncé identitaire qui fait suite au précédent 
et qui en révèle les contradictions ou le caractère réducteur. Des 
illustrations sur de pleines doubles pages mettent en scène le jeune personnage et les gens 
qu’il côtoie. Symboliques et oniriques, elles font usage du collage, de la peinture et du dessin 
pour créer des environnements énigmatiques et des compositions originales. 
 

Harmos 6 

323.14 GUIL 

 

 

 

PILLET, Jean-François. Nous autres : éducation contre le racisme. - Paris : Fondation 
Lilian Thuram, 2011. - 1 DVD-VIDEO, 1h 58 min. + 1 DVD-ROM ; 19 cm + 1 livret 
d'accompagnement 
 

Résumé : Support pédagogique pour préparer le travail en classe, le double DVD apporte aux 
enseignants les ressources documentaires nécessaires pour mieux appréhender le sujet 
complexe du racisme, avec le concours chercheurs prestigieux : le paléoanthropologue Yves 
Coppens, la généticienne Evelyne Heyer, les historiens Pascal Blanchard et Odon Vallet, le 
rapporteur spécial des Nations Unies (2002-2008) Doudou Diène, la psychiatre Marie-Rose 
Moro, le sociologue Michel Wieviorka, le géopoliticien Pascal Boniface, la politologue 
Françoise Vergès, le psychothérapeute Patrick Estrade, la muséologue Elisabeth Caillet, le 
commissaire d’exposition André Magnin, l’anthropologue et didacticien Ninian van 
Blyenburgh… et d'autres ! 
 

Harmos 6 / 7 / 8 

323.14 NOUS 

 
 
 
SPILSBURY, Louise ; KAI, Hanane. Le racisme et l'intolérence. - Paris : Nathan, 2017. - 32 
p. : ill. ; 23 x 23 cm. - (Explique-moi...) 
 

Résumé : Un album sensible pour comprendre un sujet grave 
d'actualité. Comment parler avec les enfants de ce qui se passe dans le 
monde ? 
Un album en 10 petits chapitres d'une doubl  e page pour expliquer 
comment naît le racisme ; ce qu'est un préjugé ; comment se manifestent 
l'intolérance, la malveillance, le manque de respect ; leurs conséquences 
dramatiques ; que des associations et beaucoup de gens luttent contre 
cela, que nos différences font vraiment la richesse du monde dans lequel nous vivons, et que 
nous devons avant tout apprendre à nous connaître. 
Un livre à hauteur d’enfant, une narration simple qui implique directement le lecteur. 
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Une aide précieuse pour les parents et les enseignants, car il n'est pas toujours facile 
d'expliquer ce type de sujet aux enfants. 
Avec un petit glossaire de mots difficiles. Juste, émouvant, intelligent ! [http://www.nathan.fr] 
 

Harmos 6 

323.14 SPIL 

 

 

 

PINEAU, Gisèle. Caraïbes sur Seine. - Paris : Dapper, cop. 1999. - 170 p. : 
ill. ; 18 cm. - (Au bout du monde)  
 

Résumé : Une famille guadeloupéenne s'installe en banlieue parisienne. 
Lindy, douze ans nous parle de sa vie familiale, de ses amis, de l'école. 5 
grands chapitres. 
 

Harmos 7 

PINE 

 
 
 
PITTET-GIACOBINO, Christine. Moi, raciste !? : paroles, attitudes, comportements, 

actes discriminatoires, racistes. - Lausanne : Fondation éducation et développement, 2004. - 
34 p. : ill. ; 30 cm 
 

Résumé : Cette bande dessinée évoque avec humour des situations de la vie quotidienne pour 
réfléchir et discuter du racisme, pour combattre les discriminations fondées sur l'origine 
ethnique, la croyance, l'âge ou l'orientation sexuelle... Le dossier, inclus, traite de la 
prévention du racisme et de la lutte contre l'exclusion. Un excellent document. 
 

Harmos 7 

323.14 PITT 
 
 
 
GODEL, Roland. Vis ton rêve. - Paris : Syros, 2020. - 82 p. ; 18 cm. - (Tempo) 
 

Résumé : Quand Nolwenn voit débarquer Hamidou dans sa famille, en 
Bretagne, il vient de faire un long et périlleux voyage depuis la Guinée. 
Hamidou a risqué sa vie pour rejoindre la France, mais il n’est pas au bout 
de ses peines. Au collège, personne ne croit en lui. On lui conseille un 
métier manuel alors qu’il adore étudier. Mais Hamidou a un rêve et 
compte s’y accrocher. Nolwenn le soutiendra contre vents et marées, avec 
toute la force de son cœur. [4e de couv.] 
 

Harmos 8 

GODE  
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BEN JELLOUN, Tahar. Le racisme expliqué à ma fille ; suivi de La montée des haines. - 
Paris : Seuil, 2004. - 138 p. ; 19 cm 
 

Résumé : "C'est en m'accompagnant à une manifestation contre un projet 
de loi sur l'immigration que ma fille m'a interrogé sur le racisme. Nous 
avons beaucoup parlé. Les enfants sont mieux placés pour comprendre 
qu'on ne naît pas raciste mais qu'on le devient. Ce livre qui essaie de 
répondre aux questions de ma fille s'adresse aux enfants qui n'ont pas 
encore de préjugés et veulent comprendre." 
 

Harmos 8 

323.14 BEN 
 

 

 

GODARD, Philippe. Faire face aux intolérances : racisme, sexisme, préjugés.... - Paris : 
Ed. de La Martinière jeunesse, 2009. - 103 p. : ill. ; 23 cm. - (Hydrogène) 
 

Résumé : Notre monde serait de plus en plus « intolérant ». Voilà ce que 
l'on entend partout dans les médias, et le constat est hélas assez juste... 
Comment réagir face à une société qui glisse vers l'intolérance ? Se  
montrer encore plus « fort », c'est-à-dire encore plus... intolérant que les 
autres ? Ou alors apporter un brin d'intelligence, de dialogue, de volonté de 
sortir des confrontations sans intérêt ? C'est cette voie que ce livre choisit 
d'explorer, à travers de nombreux exemples. Le racisme, l'antisémitisme, le 
sexisme, les préjugés concernant les pauvres ou les jeunes qui s'habillent 
gothique ou skateurs, autant de thèmes sur lesquels nous pouvons réapprendre à écouter 
l'autre, et à donner nos arguments sans mépris et sans violence. 
 

Harmos 8 

323.14 GODA 
 
 
 
JEAN, Georges. Le racisme raconté aux enfants : lettre à mes neuf petits-enfants qui sont 

devenus des adolesce  nts et des adultes, et à travers eux à tous les enfants d'aujourd'hui 

et de l'an 2000. Ainsi qu'à leurs parents et à leurs éducateurs. - Paris : Ed. Ouvrières, 1998 
: Ed. Ouvrières. - 140 p. ; 21 cm. - (Enfance heureuse) 
 

Résumé : Je vous écris cette lettre non pour vous faire la leçon mais pour 
vous préserver du racisme, cette "bête immonde" comme l'a appelé un 
poète. Au collège, au lycée, dans votre quartier, dans votre ville, vous vivez 
ensemble.Vous êtes noirs, blancs, arabes, asiatiques. Vous avez à la fois 
des ressemblances et des différences. Chacun d'entre vous a le droit au 
respect. Le combat contre le racisme engage à la fois le coeur et la raison. Il 
consiste d'abord à reconnaître les autres comme nos égaux avec leurs 
qualités et leurs défauts, leurs droits et leurs devoirs. Combattre le racisme 
c'est ne jamais admettre que certains puissent être mis à l'écart à cause de leur origine ou de la 
couleur de leur peau Dans votre vie de tous les jours, vous devez apprendre à ouvrir les yeux 
pour démasquer le racisme partout où il se montre. 
 

323.14 JEAN 
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MESSAGER, Alexandre. Les mots indispensables pour parler du racisme. - [Paris] : 
Syros, 2013. - 162 p. : ill. ; 17 cm  
 

Résumé : Le racisme concerne tout le monde : chacun de nous peut y 
être confronté à un moment ou un autre, comme témoin, victime ou 
acteur. Les stéréotypes et les préjugés sont si ancrés dans la société qu'ils 
nous influencent tous, souvent à notre insu. Parler du racisme, c'est tenter 
de le comprendre pour mieux le combattre. Tel est l'objectif de ce livre, 
qui, sous la forme d'un abécédaire en 60 mots, décrypte tous les aspects 
du racisme, passés et présents : de "Abolition de l'esclavage" à "Zoos 
humains", en passant par "Alien", "Blagues", "Faciès", "Haine", 
"Métissage", "QI", "Sport"... Un outil intergénérationnel, véritable 
remue-méninges, à mettre d'urgence entre toutes les mains. 
 

323.14 MES 

 
 
 
VAILLANT, Emmanuel. Stop au racisme. - Toulouse : Milan jeunesse, 
2011. - 40 p. : ill. ; 22 cm. - (C ton monde) 
 

Résumé : C'est quoi exactement, l  e racisme ? D'où vient-il ? A-t-il 
toujours existé ? Pourquoi est-il toujours d'actualité ? Comment peut-on 
s'y opposer ? Contre les idées reçues, contre l'ignorance et la peur, qui 
entretiennent ces comportements de haine, cet ouvrage propose des 
arguments clairs et précis pour ne pas être sans réaction face au racisme. 
 

Harmos 8 

323.14 VAI 

 
 
 
VAILLANT, Emmanuel. Savoir faire face au racism  e. - Toulouse : Milan, 2003. - 37 p. : 
ill. ; 22 cm. - (Les essentiels Milan junior ; 9. Société) 
 

Résumé : Ce volume propose des définitions, un aperçu historique et des 
pistes pour lutter contre le racisme et faire évoluer les mentalités. Un 
texte concis et accessible aux plus jeunes, sur une question 
malheureusement toujours d'actualité. Une mise en pages dynamique et 
un petit format contribuent à la réussite de ce titre. 
[lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

Harmos 8 

323.14 VAIL 

 

 



 

DIP/SEM-Doc/kg-ssp/03.2021 Page 18 
 

BOSCHUNG, Stéphane. Le regard de l'autre. - Fribourg : Take off prod., 2017. - 29 min. 
 

Résumé : Une dizaine de jeunes du CO sont confrontés au racisme et à la discrimination. Les 
clichés sont jetés à la figure des protagonistes et relayé par les réseaux sociaux. Et si un drame 
survenait ? Le court métrage est destiné à faire de la prévention. [Rero] 
 

https://laplattform.ch/node/15626 

 
 
 
Semaine contre le racisme, Genève en campagne. - [Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS 
Radio Télévision Suisse, cop. 2018. - 02:04 min. - (19h30) 
 

Résumé : A Genève une semaine contre le racisme et les stéréotypes. [RTS] 
 

https://laplattform.ch/node/10800 
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• Exclusion 

 

Regards pluriels : 44 activités pédagogiques sur les préjugés, la discrimination, le 

racisme et l'exclusion : du CM1 à la 3ème. - Poitiers : Orcades : Migrinter : Le toit du 
monde, 2006. - 94 p. : ill. ; 30 cm + 2 p. de cartes 
 

Harmos 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 

316.647.82(07) REGA 

 
 
 
DELERM, Philippe. En pleine lucarne. - Paris : Gallimard jeunesse, 2002, réimpr. 2006. - 
129 p. ; 18 cm. - (Folio junior ; 1215)  
 

Résumé : Stéphane et Romain sont deux amis inséparables, au collège 
comme au foot, leur passion commune. Mais lorsque Romain accepte de 
rejoindre le centre de formation d'un grand club,  Stéphane se retrouve 
bien seul. Arrive alors un jeune Turc, Artun, incroyablement doué la balle 
au pied. Mais la présence de cet étranger ne fait pas plaisir tout le monde. 
Certains vont même jusqu'à le menacer... 
 

Harmos 8 

DELE 

 
 
 
GRUMBERG, Jean-Claude ; BADEL, Ronan. Les Vitalabri. - Arles : Actes sud junior, 2014. 
- 82 p. : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : Une fable profonde, à l’humour piquant, sur le destin d’une 
famille issue d’un peuple errant mal aimé, qui résonne avec l’histoire et 
l’actualité. 
Les Vitalabri n’ont pas de pays. Ils sont chez eux partout et nulle part. 
Surtout nulle part ! Parce que ceux qui sont nés quelque part et 
retranchés derrière leurs frontières infranchissables n’en veulent pas. 
Alors les Vitalabri, sans abri et sans papiers, avec comme seul bien leur 
violon, continuent leur route... [www.actes-sud-junior.fr] 
 

Harmos 8 

GRUM 
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SPRINGER, Nancy ; DELATTRE, Martine ; FLAMENT, Christine. Deux filles pour un 

cheval. - [Paris] : Castor poche Flammarion, 1993. - 150 p. : ill. ; 17 cm. - (Castor poche ; 
435)  
 

Résumé : A l'idée d'avoir de nouveaux voisins, Jenny n'est pas très 
enthousiaste. Mais la famille qui emménage dans l'appartement d'à-côté 
compte une fille de son âge. Au fil des jours, les deux filles découvrent 
leur passion commune pour les chevaux. Tout semble simple ! C'est 
compter sans l'hostilité de la classe entière coalisée contre Shan, seule 
Noire de l'école. Même le paysan voisin qui permettait à Jenny de monter 
son cheval interdit formellement la venue de Shan sur son pâturage. Les 
deux amies devront faire face... [4e de couv.] 
 

SPRI 

 

 

 

KEEN, Ellie ; GOMES, Rui. Compagnon : guide d'action pédagogique pour la diversité, 

la participation et les droits de l'Homme. - Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2007. - 88 p. : 
ill. ; 25 cm.  
 

Résumé : Ce guide a été élaboré à partir de la campagne pour la 
diversité, les droits de l'homme et la participation des jeunes intitulée 
"Tous différents - tous égaux" du Conseil de l'Europe. Il s'efforce d'attirer 
l'attention sur les questions sensibles et sur les méthodes utilisées pour 
s'en occuper. Le racisme, l'exclusion sociale, la mise en situation de 
faiblesse des minorités et le manque de participation sont des problèmes 
qu'on ne peut ni régler en un jour, ni par des efforts individuels. 
L'éducation joue un rôle clé. Ce guide se base sur les approches et les 
méthodologies du "Repères : le manuel de l'éducation aux droits de 
l'homme pour la jeunesse". 
 

342.7(07) COMP 
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• Différence 

 
SAINT-MARS, Dominique de ; BLOCH, Serge. Max et Koffi sont copains. - Fribourg : 
Calligram, cop. 1995. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie)  
 

Résumé : Quand un jour, à la récréation, Koffi se fait traiter de ″sale 
Noir″, Max défend son ami devant le ″sale blanc-bec″. Pour comprendre 
comment s'enrichir de la différence, ne pas en avoir peur et mieux 
connaître les autres... (http://lajoieparleslivres.bnf.fr)  
 

Harmos 5 

323.14 SAIN 

 
 
 
HAZEN, Barbara Shook ; WILBURN, Kathy (ill.) ; CHERISEY, Christine de. Pourquoi les 

gens sont-ils différents ? : un livre sur les préjugés. - Paris : Deux coqs d'or, 1986. - 29 p. : 
ill. ; 24 cm. - (Dis-moi pourquoi ?)  
 

Harmos 5 

323.14 SHOO 

 

 

 

CARDON, Laurent. S'unir c'est se mélanger : une histoire de poule. - Urmatt : Père 
fouettard, 2016. - [45] p. : ill. ; 35 cm 
 

Résumé : Un jour, Marcel le coq blanc et Gertrude la poule rousse 
disparaissent. Aussitôt, on soupçonne la belette et le renard. Un conseil 
d'urgence décide de former une armée pour mieux affronter l'ennemi. Le 
coq noir et le coq roux discutent des meilleures façons de disposer les 
poules de différentes  couleurs dans un même grand bataillon, jusqu'à ce 
qu'intervienne Noémie la poule blanche. Celle-ci reproche aux deux coqs 
de prendre toutes les décisions, alors que les poules, plus nombreuses, ne 
sont même pas consultées. Un vote est alors ouvert, afin que toutes les 
poules puissent décider de leur répartition dans le bataillon. Au terme du 
vote, les trois groupes de poules se mélangent au sein du bataillon, car 
s'unir, « ce n'est pas se diviser, c'est se mélanger ». Puis, lorsque le bataillon se met enfin en 
marche, les poules découvrent les deux disparus l'un contre l'autre, en train de se dorer au 
soleil. Cet album offre une réflexion stimulante sur la démocratie et, de façon plus subtile, sur 
la mixité raciale et les relations entre les hommes et les femmes. Faisant la promotion de 
l'égalité et de la solidarité, l'histoire se termine par un point de chute amusant qui illustre une 
autre forme que peuvent prendre l'union et le partage des différences. Les grandes illustrations 
de l'album montrent exclusivement des gallinacés expressifs, tour à tour agités et bien 
disciplinés, à l'intérieur d'un bataillon aux multiples configurations. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

Harmos 6 

CARD 
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VERMOT ; Marie-Sophie. Tu veux ma photo ?. - Paris : L'école des loisirs, 2004. - 79 p. ; 
19 cm. - (Neuf)  
 

Résumé : Manda est un jeune garçon de 7ans et demi. C'est un « petit 
tadopté ». Il est noir et ses parents sont blonds. Imaginez les réactions, les 
réflexions de l'entourage... parfois c'est gentil, pas toujours... mais cela 
peut être très agaçant ! Manda raconte les petits évènements du quotidien 
qui provoquent irritation, accès de fureur ou résignation. Cela se passe 
chez les commerçants (ah! le boucher!), à l'école (là, son ennemi 
particulier, c'est Georges... qui l'appelle "charbon"... Georges est roux!) , 
ou même, cela peut se passer à la maison (voilà que les parents veulent 
"tadopter" une petite soeur... une chinoise!). Mais, si Manda s'énerve 
parfois, il n'est pas malheureux et sait aussi se défendre. Et sa vie n'est pas 
toute entière axée sur la question. 
Ce n'est pas un livre larmoyant, au contraire, c'est plutôt alerte et parfois drôle. Le ton sonne 
juste et, on aborde, de façon légère, quelques uns des problèmes de l'adoption (y compris le 
parcours compliqué des parents adoptants), on aborde aussi la question du racisme, ou celle de 
la différence. On s'y pose la question des sentiments ambivalents éprouvés à l'arrivée d'un 
autre enfant ou celle de la difficulté de lier une amitié avec un ancien ennemi. Tout cela sans 
insistance et sans dramatisation, sans obligation, car des niveaux de lecture très différents sont 
possibles. La vie est compliquée, mais on peut en rire... [http://livrjeun.bibli.fr] 
 

Harmos 6 

VERM 

 
 
 
HESSEL, Stéphane ; BORDET-PETILLON, Sophie ; DURAND, Elodie. Pourquoi y a-t-il 

des gens racistes ?. - Paris : Bayard jeunesse, 2012. - 67 p. : ill. ; 22 cm. - (Des questions 
plein la tête ; 6)  
 

Résumé : Les différences entre les hommes, le racisme... suscitent chez les 
enfants beaucoup d'interrogations. Dans ce livre, Stéphane Hessel répond à 
de vraies questions en se référant constamment à l'Histoire. Il explique à 
travers des exemples concrets et avec des mots simples, que nous sommes 
tout aussi différents que semblables. Un ouvrage qui invite à la tolérance, au 
respect et à la solidarité pour apprendre à mieux vivre ensemble. 
 

Harmos 6 

323.14 HESS 

 

 
 
LENAIN, Thierry ; USDIN, Elène. Loin des yeux, près du coeur ; suivi de La fille de nulle 

part. - Paris : Nathan, 2010. - 94 p. : ill. ; 18 cm. - (Nathan poche ; 75. C'est la vie !)  
 

Résumé : Hugo, un jeune aveugle, se lie d'amitié avec Aïssata, une jeune fille à la peau noire. 
À l'école, ils doivent affronter les sarcasmes et les méchancetés des autres enfants à cause de 
leurs différences respectives. Ensemble, ils discutent de leur manière de comprendre le monde 
qui les entoure. Aïssata apprend à Hugo à sentir et presque à toucher les couleurs. Hugo, quant 
à lui, l’amène à découvrir la subtilité des bruits et des sons. Ils se donnent mutuellement du 
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courage, le temps que dure leur amitié. Le récit émouvant, au ton réaliste, 
traite de l'entraide ainsi que du respect des différences physiques et 
ethniques. Il se termine sur une fin ouverte qui démontre l'importance des 
rencontres qui laissent des traces dans nos vies. Il s'agit d'un texte abrégé 
par l'auteur, paru chez Syros en 1991, sous le titre de Aïssata. Il est suivi 
dans cette édition d'un autre court récit qui relate la rencontre troublante 
entre un jeune garçon et une fille mystérieuse qui semble vivre seule dans 
les marais maléfiques. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

Harmos 7 

LENA 
 
 
 
DUTHEIL, Florence ; FELLNER, Henri. Intolérance et racisme, non ! - Paris : Bayard 
jeunesse, 2004. - 37 p. : ill. ; 20 c m. - (Les petits guides pour dire non ; 2)  
 

Résumé : Il y en a des différences - physiques, de caractère, de religion - 
quand on est plus de six milliards à vivre sur Terre ! Certaines d'entre 
elles font envie, étonnent, d'autres choquent, inquiètent, dérangent. Dans 
ce petit guide de prévention, à lire en famille, l'enfant trouvera les 
solutions pour accepter les autres et pour mieux vivre ensemble. 
 

Harmos 7 

323.14 DUTH 

 
 
 
SANDERS, Pete ; MYERS , Steve. Le racisme. - Bonneuil-les-Eaux : Gamma ; Montréal : 
Ecole Active, 1997. - 32 p. : ill. ; 28 cm. - (Mieux comprendre) 
 

Résumé : Sous une forme claire et dynamique, cette collection aborde les 
problèmes de société qui concernent les jeunes lecteurs. Chaque sujet est 
étudié d'un point de vue personnel aussi bien que social. 
Des bandes dessinées mettent en scène des enfants confrontés aux 
différents problèmes. Ces bandes dessinées sont complétées de textes 
faciles à comprendre qui expliquent comment se développe une situation, 
et indiquent une marche à suivre au lecteur qui se trouverait confronté à 
une situation similaire. [www.payot.ch] 
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GERBER, Alain. Le roi du jazz. - Paris : Bayard jeunesse, 2005, réimpr. 2010. - 86 p. ; 18 
cm. - (Bayard poche ; 127)  
 

Résumé : L'histoire se situe à la Nouvelle Orléans au début du XXème 
siècle. C'est un jeune noir, Léon, qui la raconte. Son meilleur ami Noël est 
blanc. Ils ont le même rêve : acheter le cornet à pistons qui les nargue 
dans la vitrine d'un magasin. Ils se retrouvent tous les jours devant. Tous 
les deux rêvent et échafaudent des plans pour acquérir l'instrument. Ce 
sont les parents de Noël, plus riches, qui pourront l'acheter. Une suite de 
malentendus, les perturbations des familles et le racisme des adultes 
brisera leur amitié et Léon se retrouvera en maison de redressement. Il 
pourra tout de même apprendre le jazz et être reconnu comme musicien. 
L'auteur connaît et aime son sujet. Il a en plus un vrai talent de narrateur, 
un style très imagé et plein de vigueur. La sincérité des enfants sonne juste ; le racisme est 
présent mais sans volonté de jugement. Il y a du bon et du moins bon des deux côtés et c'est 
finalement la musique qui gagne. [http://livrjeun.bibli.fr] 
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GODARD, Philippe ; ROVILLE, Manuelle ; WAFRA, Mustapha. Tous humains, tous 

différents, tous égaux. - Paris : Albin Michel-jeunesse, 2017. - 125 p. ; 22 cm. - (Les petits 
débrouillards) 
 

Résumé : Chacun d’entre nous est à la fois un être biologique, social et 
culturel, un individu unique et une partie de l’espèce humaine. Identiques 
biologiquement à plus de 99%, nous sommes façonnés différemment par 
notre environnement familial, culturel, naturel, social…  
Dans ce livre, 19 jeunes du monde entier racontent une tranche de leur 
vie, commentée par une approche scientifique. Cet ouvrage veut inciter 
les jeunes à se protéger des manipulations, stéréotypes ou 
conditionnements qui justifient certaines discriminations, qui alimentent 
le racisme déjà existant et en font émerger de nouvelles formes. 
La notion d’égalité des individus, elle, n’est pas naturelle : c’est un choix 
de société, une valeur essentielle qui permet d’organiser le vivre ensemble dans le respect des 
êtres humains. C’est une construction humaine fragile, un acquis à défendre par chacun et à 
améliorer. Devenons ce que nous voulons devenir. [http://www.albin-michel.fr] 
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MEMIN, Julie ; MARVILLE, Elodie ; SARRAIL, Anthony. Toucouleurs : le racisme 

expliqué par les enfants. - Poitiers : Orcades, 2006. - [28 p.] : ill. ; 21 cm 
 

Résumé : A partir d’un spectacle de marionnettes, les paroles de 140 
enfants d’Europe et d’Afrique ont été recueillies sur un thème difficile: le 
racisme. De leurs mots est né un livre qui invite à suivre les mots, les 
histoires, les dessins d’enfants du monde pour ne pas oublier que "Le 
monde est comme une pochette de feutres". 
 

323.14 MEM 

 
 
 
KITSOS, Christina ; POP. Mes semblables. - Lausanne : Acor SOS Racisme, 2007. - 39 p. : 
ill. ; 31 cm  
 

Résumé : Loin du politiquement correct, les dessinateurs n’ont suivi 
qu’une consigne: réagir au plus près de leurs émotions aux voix et aux 
faits rapportés depuis douze ans à la ligne verte de SOS Racisme par les 
personnes qui ont subi la réalité du racisme. Ce bouquet de travaux est à 
l’image de la vie: gai, triste, sarcastique, fâché… 
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CHYTIL, Tania. Le racisme. - [Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS Radio Télévision Suisse, 
cop. 2020. - 57 min : coul.. - (Y'a pas école ?) 
 

Résumé : « Y’a pas école ? » propose aux enfants et adolescents une heure d’émission du 
lundi au vendredi pour réviser les programmes scolaires autrement que sur les bancs d’école. 
Education aux médias, physique, biologie, histoire, tout y passe. Et en s’amusant. [rts.ch] 
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HENRY, Jean-Marie ; ZAU ; JACQUARD, Albert. La cour couleurs : anthologie de 

poèmes contre le racisme. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 1997. - 61 p. : ill. ; 19 
cm. - (La poésie)  
 

Résumé : Ce bel album, chaudement et harmonieusement illustré, 
donne à lire et à relire une quarantaine de textes de toutes les 
époques et de tous les lieux. À travers le choix et la confrontation 
des textes passe un vigoureux message de tolérance et d'ouverture 
aux autres. [lajoieparleslivres.bnf.fr.] 
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LABBE, Brigitte ; PUECH, Michel ; JOBLIN, Jean-Pierre. Martin Luther King. - Toulouse 
: Milan, 2003. - 58 p. : ill. ; 18 cm. - (De vie en vie ; 1) 
 

Résumé : BISCO : Cette collection de biographies présente la vie et l’oeuvre de figures 
marquantes dans plusieurs domaines de l’activité humaine. Ce titre raconte le combat de 
Martin Luther King pour les droits des Noirs américains. Jeune pasteur 
de l’Alabama dans les années 1950, il devient rapidement le leader d’un 
mouvement non violent visant la fin de la ségrégation raciale aux États-
Unis. Communicateur de talent, il se sert intelligemment des médias 
pour faire avancer la cause des Noirs. Au début des années 1960, les 
manifestations et les actions non violentes se multiplient partout aux 
États-Unis, là où King devient un véritable symbole de la lutte pour la 
justice et l’égalité des droits. Pour son oeuvre de militant pacifiste, il 
reçoit le prix Nobel de la paix en 1964. Il meurt assassiné le 4 avril 
1968. L’ouvrage est découpé en plusieurs courtes parties aux sous-titres 
évocateurs qui correspondent aux différents moments de la vie de 
Martin Luther King. Le texte est écrit dans de courtes phrases, dans un style direct et 
dynamique. La mise en pages est aérée, et des vignettes en couleurs ponctuent la lecture. 
Pistes d'exploration : Réaliser une galerie de personnages historiques inspirants à l’aide 
d’illustrations, d’éléments biographiques et de citations marquantes. S’informer sur l’histoire 
de l’esclavagisme et de la discrimination raciale dans son pays en consultant des ouvrages 
documentaires. Découvrir la vie et l’oeuvre de Gandhi dont le message de non-violence a 
grandement inspiré Martin Luther King. [www.livresouverts.qc.ca] 
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GODEL, Roland ; KALONJI, Jean-Philippe. Colère noire. - Zürich : Oeuvre suisse des 
lectures pour la jeunesse, cop. 2005. - 84 p. : ill. ; 21 cm. - (Oeuvre suisse des lectures pour la 
jeunesse ; 2222)  
 

Résumé : Dans un village, où les femmes sont traditionnellement habillées 
de blanc, les vêtements laissés au lavoir sont retrouvés maculés de taches 
noires. Le chef Jarod accuse le village d'en face où les femmes ont coutume 
de s'habiller en noir. Mara mène l'enquête et découvre que Jarod cherchait 
un alibi pour attaquer et régner sur le village voisin. 8 chapitres 
accompagnés d'un dossier pédagogique de 30 pages en fin d'ouvrage. 
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DAENINCKX, Didier. Le chat de Tigali. - Paris : Syros, 2007, réimpr. 2009. - 29 p. ; 17 cm. 
- (Mini Syros. Polar)  
 

Résumé : Récit présenté sous forme de journal. Le récit s'apparente au 
genre policier car il est construit autour du meurtre d'un chat. L'enquête 
hésite entre deux mobiles : Le premier mobile: Le chat a été tué car il court 
après toutes les femelles du village. Le deuxième mobile (qui est implicite) 
: Le chat a été tué par racisme car il appartient à une famille venue 
d'Algérie. [www.reunion.iufm.fr] 
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STRACK, Emma ; FRADE, Maria. Discriminations : inventaire pour ne plus se taire. - 
Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2018, réimpr. 2019. - 157 p. : ill. ; 23 cm  
 

Résumé : Racisme primaire, esclavage, crime contre l'humanité, 
discrimination à l'embauche pour orientation sexuelle, religieuse ou 
handicap, ce livre dresse un panorama très large des différentes formes de 
rejet de l'autre, plus ou moins violentes, qui ont entaché notre histoire et 
continuent d'imprégner notre quotidien, en France et dans le monde. Dans 
une présentation très factuelle, s'appuyant sur des données historiques ou 
actuelles chiffrées et incontestées, cet inventaire ouvre les yeux et fait la 
part belle aux grandes figures qui ont fait bouger les lignes. Une incitation 
à agir, et ne plus subir ! [payot.ch] 
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Chanter contre le racisme. - [Paris] : Mango Jeunesse, 2002. - 18 p. : 
ill. ; 30 cm + 1 disque compact. - (Album Dada)  
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SERRES, Alain ; AOUNIT, Mouloud ; ZAU. Le grand livre contre le racisme. - Voisins-le-
Bretonneux : Rue du monde, 2007. - 115 p. : ill. ; 30 cm. - (Grands livres)  
 

Résumé : Un livre sur le racisme sous tous ses aspects : une définition du 
racisme, son histoire, la génétique, la traite des noirs, l'esclavage, 
l'antisémitisme, les camps d’extermination nazis, la vie des Tsiganes, les 
classes multiculturelles, la solidarité. 
Un livre foisonnant, tant par ses illustrations, photos d'archives, dessins 
d'enfants, ses textes de diverses natures (des articles de journaux, des lois, 
des récits, des poèmes). Le livre de référence sur le sujet. 
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HEDELIN, Pascale ; REY, Javi. L'incroyable destin de Katherine Johnson, 

mathématicienne de génie à la NASA. - Montrouge : Bayard, 2020. - 44 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Les romans-doc. science)  
 

Résumé : L'histoire de Katherine Johnson. Dès son enfance, elle doit se battre pour surmonter 
sa condition de femme noire dans un monde dirigé par des hommes 
blancs. Devenue ingénieure à la NASA, elle réussit à surpasser les 
machines et joue un rôle déterminant dans l'envoi de fusées et d'hommes 
dans l'espace. Avec des pages documentaires sur les Noirs américains, la 
NASA et la conquête de l'espace. [electre.com] 
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SERRES, Alain ; ZAU. Mandela : l'Africain multicolore. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du 
monde, 2010. - 63 p. : ill. ; 27 cm. - (Grands portraits)  
 

Résumé : Avec cet album très accessible, illustré à l'encre de Chine par Zaü et agrémenté d'un 
cahier documentaire, Alain Serres rend hommage au destin de cet 
humaniste hors norme qui rendit espoir et dignité à la "nation arc-en-
ciel". (www.lexpress.fr) 
Résumé : Le petit Sud-Africain qui gambadait parmi les moutons et 
les palmiers de son village est très vite devenu un combattant 
déterminé des droits des Noirs dans un pays gouverné par des Blancs 
depuis plus de 200 ans. Victime de la répression, Nelson Mandela a 
été le plus ancien prisonnier politique du monde avant d'être élu 
président d'Afrique du Sud en 1994. Il est désormais un symbole de 
courage et de paix pour l'humanité tout entière. 
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FRIER, Raphaële ; ZAU. Martin et Rosa : Martin Luther King et Rosa Parks, ensemble 

pour l'égalité. - [Voisins-le-Bretonneux] : Rue du monde, 2013. - 51 p. : ill. ; 27 cm. - 
(Grands portraits)  
 

Résumé : En 1955, dans le sud des Etats-Unis, les bus séparent 
encore les Noirs et les Blancs. La discrète Rosa Parks ose refuser 
cette ségrégation. En prônant la non-violence, Martin Luther King 
fait grandir la protestation pour obtenir l'égalité. Avec des milliers 
d'autres, Rosa et Martin marchent, dénoncent et parviennent à faire 
changer la loi. Du grand rêve de Martin et Rosa à l'élection de 
Barack Obama, un espoir se dessine : que l'humanité laisse enfin 
s'épanouir chacune de ses couleurs ! 
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AMNESTY INTERNATIONAL ** SECTION SUISSE. La discrimination en deux 

minutes. - [Berne] : Amnesty International section suisse, [2019]. - 3 min : coul.  
 
Résumé : D'où vient la discrimination ? Quels sont les liens entre 
les stéréotypes, les préjugés et la discrimination ? Et comment 
puis-je agir au quotidien ? [amnesty.ch] 
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HINCKEL, Florence. Les copains, le soleil et Nabila. - Paris : Gallimard jeunesse, 2009, 
réimpr. 2011. - 108 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio junior ; 1499)  
 
Résumé : Azhar, jeune Comorien d’origine, vit à Marseille depuis sa naissance avec sa mère 
et ses deux soeurs. Enfant dyslexique à la peau noire, il a peu confiance en lui et n'ose espérer 
séduire Nabila, une jeune fille arabe de sa classe. Il rêve de l’amener un 
jour aux Comores, là où vit encore le père qu’il n’a jamais connu. 
Comme d’habitude, après les heures de classe, il joue au ballon avec ses 
copains, jusqu’au jour où de jeunes Blancs d’une école voisine les 
interrompent. Grâce à un atelier que son enseignante propose, Azhar 
développe un intérêt pour le cinéma, sorte de miroir qui l'amène à mieux 
comprendre sa réalité. Ce court roman psychologique décrit les 
difficultés d’un jeune immigrant vivant dans le contexte multiethnique de 
Marseille. Composé de chapitres courts, le récit met en relief les 
changements positifs que provoque le projet de l'enseignante dans la vie 
du personnage qui découvre sa valeur et son potentiel propres. Utilisant 
une langue argotique, le texte expressif rend avec justesse le ton mi-revêche et mi-rêveur du 
jeune adolescent. Il intègre plusieurs références au monde du cinéma, un autre thème que le 
roman propose d'explorer. [BISCO] 
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PAQUELIER, Bruno. Habib Diarra, champion du monde. - Toulouse : Milan, 2006. - 123 
p. ; 18 cm. - (Milan Poche junior ; 92. Tranche de vie)  
 

Résumé : Habib Diarra va tirer. Il va tirer ce penalty et offrir la coupe du 
monde à son équipe. Mais à la dernière seconde, le capitaine de l'équipe 
de France dévie son tir, vise et frappe délibérément son ancien entraîneur. 
Consternation dans le stade. Déchaînement de la presse qui parle de 
"drame sportif ". Un "drame" qui en cache bien d'autres : le passé 
douloureux du père d'Habib, et surtout le racisme sournois qui s'infiltre 
dans les stades, franchit la porte des vestiaires... C'est lui qu'Habib a voulu 
frapper. 
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KING, Martin Luther ; NELSON, Kadir. I have a dream. - Paris : Steinkis, 2013. - [32] p. : 
ill. ; 28 cm  
 

Résumé : Le 28 août 1963, Martin Luther King réunit des centaines 
de milliers de personnes à Washington. Sur les marches du Mémorial 
Lincoln, il prononce un discours fondamental : un appel à la liberté 
et à l'égalité de tous, quelle que soit la couleur de la peau, qui fait 
toujours écho dans le coeur et l'esprit de toutes les générations. Kadir 
Nelson illustre magnifiquement les passages les plus emblématiques 
du discours, qui figure dans son intégralité à la fin de cet ouvrage 
unique. 
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SIMARD, Éric ; GOURRAT, Carole. La femme noire qui refusa de se soumettre : Rosa 

Parks. - Paris : Oskar, 2013. - 50 p. : ill. ; 19 cm  
 

Résumé : Une histoire vraie : celle de Rosa Parks qui, en refusant de 
céder sa place dans un bus à un homme blanc et en étant arrêtée par la 
police pour cela, a déclenché une prise de conscience de la communauté 
noire, puis de la société américaine toute entière. À la suite du récit : un 
dossier illustré sur l'histoire des Noirs aux Etats-Unis et leur ségrégation. 
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