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Qu'est-ce que le racisme ?
Daynes, Katie
Prabhat, Sandhya
Usborne, Londres
9781801311489
Un livre avec des volets à soulever qui révèlent les réponses aux questions que se posent
les enfants sur le racisme et les moyens de le combattre.
Joséphine : Joséphine Baker, la danse, la Résistance et les enfants
Powell, Patricia Hruby (1951-....)
Rue du Monde, Paris
9782355046797
Présentation de la vie de l'artiste américaine (1906-1975), femme engagée contre la
ségrégation raciale aux Etats-Unis puis dans la Résistance en France. Elle est également
célèbre pour avoir adopté douze enfants venus du monde entier.
Freedom ! : l'incroyable histoire de l'Underground railroad
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Dalrymple, Jennifer (1966-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
9782226451781
L'histoire d'Harriet Tubman, figure emblématique de l'abolition de l'esclavage aux EtatsUnis, figure de proue de l'Underground railroad, un réseau de libération qui permet à des
esclaves des Etats sudistes de rallier le Nord.
La chanson du monde qui change : un hymne pour les enfants
Gorman, Amanda (1998-....)
Long, Loren (1964-....)
Fayard, Paris
9782213723464
Un voyage poétique sur le thème du changement. Par la voix de la jeune héroïne, les
enfants découvrent qu'ils ont le pouvoir de faire évoluer les choses dans le monde et,
d'abord, en eux-mêmes.
Awa : faut qu'on change le monde !
Abadie, Zélia
Doumont, Gwenaëlle (1972-....)
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
9782362664403
Awa, 7 ans, habite à Liège avec ses parents et sa soeur. Issue d'une famille métissée, la
petite fille se sent à la fois belge, guinéenne, française, marseillaise, sicilienne-italienne et
gauchère. Elle aime le chocolat, les livres et importuner Maïa. En revanche, elle a horreur
des robes, du racisme et des aubergines. Plus tard, elle ambitionne de devenir reine,
capitaine et pirate.
Racisme côté couleurs
Keïta Gilgien, Mireille
Mon village, Sainte-Croix (Suisse)
9782881944086
Sous forme de questions, cet ouvrage aborde le racisme et les moyens envisagés pour
l'éradiquer. Avec un conte, des textes et des dessins d'enfants.
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Mon ami
Pog, Olivier (1977-....)
Draper, David B.
Mijade, Namur (Belgique)
9782807701120
Un soir, Petit Lapin demande à ses parents s'il peut inviter son ami Petit Renard à dîner à la
maison. Ces derniers refusent car ils le jugent dangereux. Une histoire sur l'amitié et les
préjugés.
Vivre ensemble
Baussier, Sylvie (1964-....)
Nathan Jeunesse, Paris
9782092493519
Des questions-réponses sur tous les aspects de la citoyenneté : la démocratie, les
institutions, le respect, l'éducation, l'école, le racisme, la solidarité, le handicap, etc.

9 782092 493519

9 782408 028022
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Vivre en société
Dumontet, Astrid (1981-....)
Milan jeunesse, Toulouse
9782408028022
En seize questions, un documentaire sur le vivre ensemble : les règles de la vie en
commun, ce qu'il est possible de dire en société ainsi que d'autres éléments de réflexion sur
les interactions sociales.
Portraits de militants : ils ont combattu les injustices !
Bouyssou, Laureen
Fleurus, Paris
9782215176039
Présentation de douze militants qui ont lutté contre l'intolérance, les discriminations et les
injustices dans leurs pays et à travers le monde : Toussaint Louverture, Olympe de Gouges,
Frederick Douglass, Emmeline Pankhurst, Gandhi, Joséphine Baker, Nelson Mandela, Eva
Peron, Simone Veil, Martin Luther King, Harvey Milk et Nadia Murad.
Tous différents mais tous égaux ? : et toutes les questions que tu te poses sur le sexisme, le
racisme et bien d'autres discriminations
Magana, Jessie (1974-....)
Fleurus, Paris
9782215176053
Des explications sur les différentes formes que peut prendre la discrimination telles que le
sexisme, le racisme, l'homophobie ou l'antisémitisme.
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Ma famille méli mêlée
Gaud, Aurélia
Sarbacane, Paris
9782377315000
Issu d'une famille métissée, le jeune narrateur attend la naissance d'une petite soeur. Il se
demande quelle seront la couleur de sa peau et la forme de ses cheveux. Avec un arbre
généalogique ludique en fin d'ouvrage.
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Ezima ou Le jeu des trois sauts
Jean, Didier (1956-....)
Zad (1964-....)
Utopique, Albussac (Corrèze)
9791091081504
Un jour d'avril, Ezima et sa famille s'installent dans l'appartement vide au-dessus de la
mairie. Sybille se lie rapidement avec elle. Mais le jour de la rentrée scolaire, les autres
élèves se moquent d'Ezima, de son accent et de ses vêtements. Face au regard des autres,
Sybille doit choisir entre défendre sa nouvelle amie ou l'ignorer pour ne pas être elle-même
exclue du groupe.
Zibilla
Deydier, Laurence
Favez, Isabelle
L'Apprimerie, Paris
9791093647432
Zèbre adoptée par une famille de chevaux, Zibilla est victime de brimades à l'école et
déteste ses rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle
part à sa recherche et se retrouve dans un cirque dont la vedette principale, le lion, s'est
échappée. Histoire tirée du court-métrage d'animation éponyme, avec en version
numérique le livre animé et sonorisé.
Tout le monde compte
Roskifte, Kristin (1975-....)
Casterman, Bruxelles
9782203197138
Un album qui présente des scènes de vie mettant en scène à chaque fois davantage de
personnages. Depuis une pièce vide jusqu'à une foule immense, l'enfant a l'occasion
d'appréhender ce qui fait société, groupe et individualité.
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Maya Angelou
Jawando, Danielle
Gallimard-Jeunesse, Paris
9782075129756
Biographie de la poétesse, écrivaine et chanteuse Maya Angelou qui a grandi aux EtatsUnis et s'est battue contre la ségrégation raciale auprès de Vusumzi Make, Malcolm X et
Martin Luther King.
20 histoires pour vivre ensemble
Gemme, Pierre (1964-....)
Père Castor-Flammarion, Paris
9782081433151
Madame Angèle a vingt élèves dans sa classe et autant de caractères. Un recueil d'histoires
abordant vingt thèmes tels que le sexisme, l'environnement, le racisme, le harcèlement, le
handicap ou encore les gens du voyage. Chaque récit est accompagné d'informations
documentaires et d'un questionnaire.
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Rosa Parks, contre le racisme
Simard, Eric (1962-....)
Oskar éditeur, Paris
9791021406421
Une fillette noire souffre d'être rejetée à cause de sa couleur de peau. Elle décide de se
révolter et, adulte, refuse de céder sa place à un homme blanc. Elle devient alors une figure
emblématique de la lutte contre la ségrégation.
9 791021 406421

9 782408 008017

Le racisme
Dumontet, Astrid (1981-....)
Milan jeunesse, Toulouse
9782408008017
Seize questions pour définir le racisme et ses différentes formes à travers l'histoire, mais
également combattre les idées reçues et apprendre à s'en défendre.
La cour couleurs : anthologie de poèmes contre le racisme
Rue du Monde, Paris
9782355045516

9 782355 045516

Cinquante poètes, de M. Jacob à A. Velter, en passant par A. Césaire, A. Chedid, M.
Darwich, C. Norac ou A. Boudet, disent l'amitié, le rejet de la haine, le respect des
différences et l'ouverture aux autres. Edition augmentée de 25 nouveaux poèmes.
Je suis Bellaque
Cuvellier, Vincent (1969-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
9782812616518
Un homme nommé Bellaque Mostaganem est recherché par la police pour avoir perpétré
un attentat. Les forces de l'ordre mettent enfin la main sur un certain Bellaque, mais il y a
erreur sur la personne : ils ont arrêté un enfant de 9 ans en classe de CM1.

9 782812 616518

Les inséparables

9 782408 003913

Volume 2, Parfait est victime de racisme
Dargent, Nathalie (1964-....)
Thomé, Yannick (1971-....)
BD Kids, Toulouse
9782408003913
Parfait est le seul à ne pas être invité à la fête organisée par les 3 z'A. Subissant les
préjugés racistes d'Armande et de ses copines, ses amis lui viennent en aide pour affronter
cette situation.
Discriminations : inventaire pour ne plus se taire
Strack, Emma
De La Martinière Jeunesse, Paris
9782732485072
Cet ouvrage recense les différentes formes de rejet de l'autre à travers l'histoire et
aujourd'hui, en France et dans le monde. Avec des informations historiques et des données
chiffrées.

9 782732 485072
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Le racisme et l'intolérance
Spilsbury, Louise (1963-....)
Nathan Jeunesse, Paris
9782092576298
Pour parler du racisme et de l'intolérance aux enfants, cet album de dix chapitres sous
forme de doubles pages explique comment naît le racisme, ce qu'est un préjugé et comment
se manifeste l'intolérance. Il aborde également le travail des associations et des personnes
qui luttent contre ces phénomènes et montre l'importance du respect des différences.
Kado
Scotto, Thomas (1974-....)
Battut, Eric (1968-....)
A pas de loups, Bruxelles
9782930787336
Des hommes à cheval brûlent tout le village et emmènent les habitants. Ils remontent sur
leur navire pour rentrer chez eux et offrir Kado, un jeune homme, à la reine. Dans ce pays
inconnu, il devient le valet de la reine. Après sa mort, il part trouver une nouvelle
habitation et rencontre un vieil homme à qui il raconte son histoire.
Ruby : tête haute
Cohen-Janca, Irène (1954-....)
Daniau, Marc (1964-....)
Editions des éléphants, Paris
9782372730327
Dans la Louisiane des années 1960, la ségrégation vit ses dernières heures. A la rentrée de
ses 6 ans, Ruby est la première enfant noire à intégrer une école de Blancs. L'hostilité de la
population est immense. C'est le début d'une année terrible qui marque sa vie. L'histoire de
Ruby Bridges, érigée en symbole, sujet du célèbre tableau de Norman Rockwell The
problem we all live with.
Ta race ! : moi et les autres
Desplechin, Marie (1959-....)
Ed. courtes et longues, Paris
Musée de l'homme, Paris
9782352901822
En complément de l'exposition "Nous et les autres, des préjugés au racisme", présentée au
Musée de l'homme en 2017, cet ouvrage, à la croisée du documentaire, du récit initiatique
et de l'album jeunesse, apporte un éclairage scientifique sur les comportements racistes et
les préjugés.
Des blanches et des noires : pas de pause dans la ségrégation
Wlodarczyk, Isabelle (1974-....)
Cserhati, Hajnalka (1980-....)
Oskar éditeur, Paris
9791021404502
Dans les années 1940, une fillette noire donne son premier concert. Ses parents sont fiers
de venir la voir jouer. Mais un couple de Blancs arrive et leur demande de céder leur place.
Une histoire inspirée d'un épisode de la vie de Nina Simone. Avec un documentaire
consacré à la ségrégation et une réflexion autour des inégalités que subit la communauté
noire aux Etats-Unis aujourd'hui.
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Peau noire, peau blanche
Bichet, Yves (1951-....)
Vautier, Mireille (1962-....)
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
9782070632381
Le père d'Issam est noir et sénégalais, sa mère est blanche et française. Etre nouveau et
black à l'école, ce n'est pas toujours facile. Mais au Sénégal, c'est la maman d'Issam qui
sera trop blanche. Un album où il est question du racisme et des différences.
Max et Koffi sont copains
Saint-Mars, Dominique de (1949-....)
Bloch, Serge (1956-....)
Calligram, Coppet (Suisse)
9782884452502
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...
Les Tuniques bleues

9 782800 108773

© 2022 Electre

Volume 20, Black Face
Cauvin, Raoul (1938-2021)
Lambil, Willy (1936-....)
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
9782800108773
Le gros, c'est Cornélius Chesterfield, sergent zélé et discipliné de l'armée du Nord des
Etats-Unis. Le petit, c'est Blutch, un malin râleur et désabusé qui ne rêve que de déserter.
Pris dans les affres de la Guerre de Sécession, ces deux-là font ce qu'ils peuvent pour
échapper aux ennuis que leur valent des chefs bornés, des ordres aberrants et un destin
décidément contraire...
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