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Le petit manuel anti-raciste pour les enfants (mais pas que !!!) : c'est aussi pour les adultes,
les tontons racistes...
Rakidd (1988-....)
Lapin éditions, Villeurbanne (Rhône)
9782377541256
Un album humoristique à visée pédagogique qui aborde par le biais de bandes dessinées,
de dessins et d'exemples concrets les notions de racisme, de blackface, d'islamophobie,
d'afro-féminisme et de discrimination. Dans chacun des chapitres intervient un expert du
sujet.
Les pointes noires à New York
Noël, Sophie (1961-....)
Magnard jeunesse, Paris
9782210972759
Eve rêve d'intégrer le célèbre American Ballet Theatre. Avec Awa, son amie d'enfance,
elle part pour New York où elle rencontre de jeunes danseurs du monde entier et s'enrichit
de nouvelles influences. Pour intégrer la troupe de Misty Copeland de l'American Ballet,
elle participe au Grand Prix de Lausanne tout en renouant avec ses racines lors d'un voyage
au Mali.
The black kids
Reed, Christina Hammonds
Slalom, Paris
9782375542873
En 1992, à Los Angeles, des policiers blancs ayant passé à tabac un homme noir sont
acquittés. Des émeutes éclatent pour réclamer justice. Fille d'une famille aisée, fréquentant
un lycée huppé, Ashley ne s'est jamais sentie vraiment concernée par les discriminations
raciales. Une histoire d'amour naissante et ce soulèvement lui ouvrent les yeux. Avec, en
fin d'ouvrage, un dossier documentaire.
Combattre les discriminations
Louart, Carina (1961-....)
Maribon-Ferret, Véronique
Privat SAS, Toulouse
9782708928619
Cinquante questions-réponses sur les discriminations, qu'elles soient racistes ou sexistes,
pour comprendre comment elles naissent, savoir les reconnaître et apprendre à les
combattre.
Je ne meurs pas avec toi ce soir
Jones, Kimberly
Segal, Gilly
Milan jeunesse, Toulouse
9782408009274
Une nuit, alors que des émeutes ont éclaté dans leur ville, deux jeunes filles que tout
oppose se font confiance afin de survivre. Premier roman.
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Alma
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Volume 1, Le vent se lève
Fombelle, Timothée de (1973-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
9782075139106
En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du monde pour
partir seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le jeune
Joseph Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant navire de traite
du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor mais c'est Alma qu'il
découvre.
Les pointes noires à l'Opéra
Noël, Sophie (1961-....)
Magnard jeunesse, Paris
9782210968547
Eve a réussi le concours de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Confrontée à une rude
concurrence et à la solitude, elle renoue avec Hawa en lui envoyant chaque semaine une
lettre au Mali. Mais un jour, alors que la troupe est en représentation au Québec, la jeune
fille découvre que son amie a été adoptée par une famille canadienne. Elle aussi a un projet
autour de la danse.
Des mots pour combattre le racisme
Magana, Jessie (1974-....)
Messager, Alexandre
Syros, Paris
9782748526868
Un abécédaire de 67 mots sur le racisme afin de prendre conscience de l'ampleur du sujet
et de le comprendre en profondeur.
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Le nouveau : Othello revisité
Chevalier, Tracy (1962-....)
Points, Paris
9782757881408
Dans les années 1970, Osei Kokote, 11 ans, fils d'un diplomate ghanéen, effectue sa
rentrée dans une école de Washington D.C. Seul garçon noir de sa classe, il rencontre Dee,
la fille la plus populaire de l'école, qui s'intéresse à lui. Ian, le troisième membre de ce
triangle amoureux d'école primaire, n'admet pas cette relation naissante. Une évocation du
racisme dans les Etats-Unis de l'époque.
Blue pearl
Jacques, Paula (1949-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
9782075127875
1860. Lizzie vit avec sa mère Abigail, esclave dans une plantation de coton au sud de la
Virginie. En tant que cuisinière, cette dernière bénéficie d'une situation plus enviable que
celle des esclaves des champs. Pour les 10 ans de sa fille, elle lui confectionne une poupée
noire. Des années plus tard, lorsque le jouet ressurgit dans sa vie, elle se remémore son
enfance.
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Les 9 de Little Rock : histoire d'une chanson
Fontenaille-N'Diaye, Elise (1960-....)
Oskar éditeur, Paris
9791021407015
Le 4 septembre 1957, neuf adolescents afro-américains, six filles et trois garçons, intègrent
le lycée huppé de Little Rock, Arkansas, réservé aux Blancs. Les réactions racistes et
haineuses à leur encontre, provenant des partisans de la ségrégation raciale, et notamment
du gouverneur O. Faubus, obligent le président Eisenhower à faire intervenir l'armée afin
de leur permettre d'étudier.
Joan Baez : non à l'injustice
Szac, Murielle (1964-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
9782330125707
Dans une Amérique des années 1960 et 1970 marquée par la ségrégation raciale, la guerre
du Vietnam et les essais nucléaires, Joan Baez chante contre les injustices et les
souffrances engendrées. La narratrice, qui a toute sa vie suivi le parcours de la chanteuse,
dresse le portrait sensible de cette dernière.
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Signé poète X
Acevedo, Elizabeth
Nathan Jeunesse, Paris
9782092587294
Xiomara, 15 ans, subit insultes et gestes déplacés à cause de sa corpulence. Contre ses
camarades, elle se défend avec les poings, mais vis-à-vis de sa mère qui l'étouffe, elle se
révolte en silence. Dans sa solitude, l'écriture est la seule chose qui l'apaise. Un jour, un
club de slam est créé dans son lycée, l'occasion pour elle de faire entendre sa voix.
Aigre-doux
N'Sondé, Wilfried (1969-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
9782330124311
L'auteur décrit la lassitude d'adolescents français victimes de préjugés et jugés par rapport
à leurs origines et à leur couleur de peau.
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Les pointes noires
Noël, Sophie (1961-....)
Magnard jeunesse, Paris
9782210965225
Eve, passionnée par la danse classique, grandit dans un orphelinat au Mali. Quand elle est
adoptée par des parents français, sa vie change du tout au tout, sauf sa passion qu'elle peut
désormais pratiquer dans une école. Préparée par sa professeure à l'examen d'entrée à
l'Opéra de Paris, elle est l'objet de réflexions sur sa couleur de peau. Un roman sur le
racisme.
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Le racisme expliqué à ma fille : vingt ans après : ce qui a changé (1998-2018)
Ben Jelloun, Tahar (1944-....)
Seuil, Paris
9782021408089
Un texte qui réaffirme le rôle de l'éducation dans la lutte contre le racisme. Pensé et écrit
en priorité pour des enfants entre 8 et 14 ans, il s'adresse également aux parents. Avec une
réflexion sur l'impact du terrorisme islamiste sur les comportements xénophobes.
9 782021 408089

9 782092 576731

9 782211 235648

9 782016 265451

9 791021 405646

© 2022 Electre

The hate U give
La haine qu'on donne
Thomas, Angie
Nathan Jeunesse, Paris
9782092576731
Starr Carter, une Noire de 16 ans habite dans le quartier pauvre et fréquente le lycée blanc
situé dans une banlieue chic. Cet équilibre difficile est brisé quand Starr voit son meilleur
ami d'enfance, Khalil, tué par un policier trop nerveux. Son quartier s’embrase et Khalil
devient un symbole national. Children's and Teen Choice Book Awards 2018 (catégorie
adolescents). Premier roman.
Léon
Tillage, Leon Walter (1936-....)
Ecole des loisirs, Paris
9782211235648
Récit de la jeunesse de l'auteur, né en 1936 en Caroline du Nord. Son arrière-grand-père
était esclave, son père métayer. Le jeune garçon vit la ségrégation au quotidien, jusqu'à ce
que l'espoir naisse avec l'arrivée de Martin Luther King, ses marches pacifiques et les
premières victoires.
Bluebird
Koëgel, Tristan (1980-....)
Le Livre de poche jeunesse, Paris
9782016265451
A 13 ans, Minnie, la fille d'un chanteur itinérant noir, et Elwyn, le fils d'immigrés irlandais,
tombent amoureux. Lorsque l'adolescente assiste au passage à tabac de son père par le Ku
Klux Klan, elle le croit mort et s'enfuit à Chicago. Six ans plus tard, Elwyn, après avoir
reconnu la voix du père de Minnie à la radio, veut la retrouver. Prix des Ados 2016 de
Livres & Musiques (Deauville).
L'arbre aux fruits amers
Wlodarczyk, Isabelle (1974-....)
Oskar éditeur, Paris
9791021405646
En 1930, dans l'Indiana, James Cameron, 16 ans, échappe au lynchage qui coûte la vie à
deux de ses amis, Noirs américains comme lui, accusés du meurtre d'un ouvrier blanc et du
viol de sa petite amie. Avec en fin d'ouvrage un dossier sur la ségrégation aux Etats-Unis et
le Ku Klux Klan. Prix des collégiens et lycéens du Grand Narbonne.
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Kill the Indian in the child
Fontenaille-N'Diaye, Elise (1960-....)
Oskar éditeur, Paris
9791021405929
Comme tous les jeunes Indiens, Mukwa, 11 ans, est arraché à sa famille et envoyé à Sainte
Cécilia, un pensionnat canadien. Ces écoles religieuses, destinées à éradiquer la culture
amérindienne, infligent de mauvais traitements aux enfants, comme la privation de
nourriture et les châtiments corporels, ainsi que des sévices sexuels. Inspirée de l'histoire
vraie de Chanie Wenjack.
Entre chiens et loups
Blackman, Malorie (1962-....)
Le Livre de poche jeunesse, Paris
9782017010159
Dans un monde où tous ceux qui sont noirs sont riches et puissants et où tous les Blancs
sont pauvres et opprimés, Callum et Sephy s'aiment. Mais Callum est blanc et fils d'un
rebelle clandestin, et Sephy noire et fille de ministre. Une histoire d'amour qui explore le
problème de la différence et du racisme.
Le rêve de Sam
Cadier, Florence (1956-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
9782075077576
Jeune Noir américain, Sam est élevé par sa tante, Rosa Parks, depuis que le Ku Klux Klan
a assassiné ses parents. Un jour, alors qu'il est avec elle dans un bus de Montgomery, celleci refuse de laisser sa place à un Blanc. C'est le début d'un mouvement de révolte pacifiste
mené par le pasteur Martin Luther King. Lorsqu'il le rencontre, Sam est séduit par son
charisme et décide de devenir juge.
Bug-Jargal
Hugo, Victor (1802-1885)
Gallimard, Paris
9782072700019
Un roman que le jeune V. Hugo écrivit en quinze jours, à 16 ans, sur l'esclavage,
l'oppression et le racisme.
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Aimé Césaire : non à l'humiliation
Bena Djangrang, Nimrod (1959-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
9782330039288
L'engagement politique du poète martiniquais est retracé, à travers son combat contre le
colonialisme, l'acculturation, et sa lutte pour la dignité et l'égalité entre les hommes.
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La case de l'oncle Tom
Stowe, Harriet Beecher (1811-1896)
Le Livre de poche jeunesse, Paris
9782010016219
Une version abrégée de l'histoire du vieil oncle Tom, esclave noir passé des mains de
maîtres bienveillants à celles d'une brute sans pitié. Réquisitoire contre l'esclavage, avec un
dossier sur l'auteur.
9 782010 016219

Rosa Parks : non à la discrimination raciale
Bena Djangrang, Nimrod (1959-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
9782330032432
Une évocation de la vie de Rosa Parks qui, la première, refusa de céder sa place à un
passager blanc et devint ainsi le symbole de la lutte contre la politique ségrégationniste aux
Etats-Unis.
9 782330 032432

Nelson Mandela : non à l'apartheid
Tadjo, Véronique (1955-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
9782330032418
Une rencontre intime avec Nelson Mandela, figure de la lutte contre l'apartheid en Afrique
du Sud.

9 782330 032418

9 782203 084582

9 782757 813072

© 2022 Electre

Sweet sixteen
Heurtier, Annelise (1979-....)
Casterman, Bruxelles
9782203084582
En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans s'apprête à intégrer le lycée de Little Rock, un
établissement réservé aux Blancs. Mais Molly est Noire. Cette chronique, inspirée de faits
réels, met en scène des adolescents confrontés au racisme et à la haine. Prix NRP littérature
jeunesse 2013-2014.
Le saule
Selby, Hubert (1928-2004)
Points, Paris
9782757813072
Bobby, un adolescent noir du South Bronx, est fiancé à Maria, une jeune fille d'origine
hispanique. Un amour contre nature pour les membres d'une bande qui défigurent Maria en
lui lançant un jet d'acide. Maria est soignée à l'hôpital tandis que Bobby, lui, est recueilli
par un mystérieux clochard. Le récit d'une guérison lente et hasardeuse, celle de blessures
surtout intérieures.
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