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Le bus de Rosa 
Fabrizio Silei

Sarbacane
Assise dans le bus, Rosa ne bougeait pas. Le conducteur a crié de 
nouveau : « Les Noirs doivent se lever pour laisser sa place aux 

Blancs. Toi là-bas, lève-toi et laisse ta place au monsieur ! »

Ruby tête haute 
Irène Cohen-Janca

Les éditions des 
éléphants

Dans la Louisiane des années 1960, Blancs et Noirs ne se mélangent 
pas. Ruby ne peut pas aller à l’école près de chez elle, réservée aux 
Blancs : elle doit se rendre dans une autre école, bien plus loin de sa 

maison. Mais l’année de ses six ans, tout va changer. 

Le loup de la 135ème 
Rébecca Dautremer Seuil Jeunesse

Un gamin tout de rouge vêtu traverse la forêt pour retrouver son 
grand-père. En chemin, il rencontre le loup … de la 135ème ! 

Car c’est une forêt de brique et de ferraille, dans les rues de New 
York, que ce petit va parcourir : de son quartier de Harlem, droit vers 

le sud de Manhattan, et jusqu’au pont de Brooklyn. 
Mais laissons-le raconter lui-même ce souvenir d’enfance…

Yehunda 
Isabelle Wlodarczyk

Rêves bleus

Yéhunda est née dans un champ de coton et vit sous le soleil, les yeux 
éclatant de lumière. Yehunda a un secret qu’elle ne trouve qu’à la nuit 
tombée. Son secret a les cheveux blonds et la peau aussi claire que la 

sienne est foncée.  
Ensemble, ils construisent leurs rêves, s’allégeant du poids écrasant 

de la discipline imposée par la maîtres. Mais peut-être seront-ils libres 
de réaliser leurs rêves.
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I have a dream 
Jamia Wilson et Andrea Pippins

Casterman

Martin Luther King, Joséphine Baker, Nelson Mandela, Nina Simone, 
Pelé, Yannick Noah, Beyoncé… 

Ils ont en commun d’être Noirs et d’avoir marqué le cours de 
l’Histoire. D’avoir cru en leurs rêves d’enfant. D’avoir fait avancer la 

lutte pour les droits des Noirs vers plus d’égalité.

Blanc autour 
Wilfrid Lupano 

Bande dessinée

Dargaud

En 1832, près de Boston, une « charmante et pittoresque » petite 
école pour jeux filles accueille une vingtaine de pensionnaires. 

Eduquer les filles, c’est un peu ridicule et inutile, pense-t-on alors 
dans la région.  

Jusqu’au jour où la « charmante école » annonce qu’elle accueillera 
désormais des jeux filles… noires.

Henry et la liberté 
Ellen Levine

Les éditions des 
éléphants

Dans l’Amérique esclavagiste du XIXème siècle, Henry Brown fera 
tout pour gagner sa liberté.

Le chemin de Jada 
Laura Nsafou

Cambourakis

Iris et Jada sont des sœurs jumelles. Elles s’entendent à merveille et 
partagent tout, le seul détail qui les distingue, c’est la couleur de leur 
peau. Celle d’Iris est aussi claire que l’acacia tandis que celle de Jada 
est aussi foncée que le cacao. Dans leur village, la première est sans 
cesse complimentée tandis que l’autre est moquée. Un jour, Jada se 

lasse de ces remarques et décide de s’aventurer dans la forêt.

https://amzn.to/3bzMJKo
https://amzn.to/3qxMlR7
https://amzn.to/3byaMK0
https://amzn.to/3rA0M8B
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Un jour, tu découvriras 
Jacqueline Woodson Scholastic

Il existe plusieurs raisons de se sentir différent des autres. Cela peut 
être à cause de notre apparence, de notre façon de parler, de l’endroit 

d’où on vient ou même de ce que l’on mange… Peu importe la raison, 
il n’est jamais facile de faire ses premiers pas dans un lieu où 

personne ne nous connaît, mais on trouve toujours une façon de les 
faire.

Le racisme et l’intolérance 
Louise Spilsbury et Hanane Kai Nathan

Des mots justes et des illustrations émouvantes pour expliquer très 
simplement aux enfants ce qui se passe dans le monde, sans les 

inquiéter, mais sans rien leur cacher.

Comme un million de papillons 
noirs 

Laura Nsafou
Cambourakis

Adé adore les éclairs au chocolat, les papillons et poser des questions. 
Elle a aussi de magnifiques cheveux mais ses camarades d’école 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.

Un teint comme le mien 
Latashia M.Perry

G Publishing 
LLC

N’avez-vous jamais entendu cet enfant se comparer à cet autre dont 
elle ou il préfère la couleur de peau ? 

N’est-il pas temps que chacun puisse accepter et apprécier toutes ses 
caractéristiques physiques ?

https://amzn.to/3qyJ6c6
https://amzn.to/3t75k6y
https://amzn.to/3ryVDh9
https://amzn.to/2N4rAyN
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Des cheveux comme les miens 
Latashia M.Perry

G Publishing 
LLC

Dans sa quête pour trouver une personne avec des cheveux comme les 
siens, une petite fille s’aperçoit très vite que nous sommes tous 

uniques et spéciaux chacun à notre manière.

Si le monde était… 
Joseph Coelho

Père Castor

Une petite fille adorait passer du temps avec son grand-père : des 
promenades, des jeux, des histoires... Mais le jour où celui-ci 

disparaît, le silence se fait. Il laisse derrière lui un carnet vierge. 
Alors, la fillette y écrit et dessine ses rêves colorés : "Si le monde 
était fait tout entier de souvenirs, Grand-père serait dans chacun 

d'eux."

Voici Viola Desmond 
Elizabeth MacLeod

Scholastic

Par un jour pluvieux de novembre 1946, Viola, de passage à Glasgow 
en Nouvelle-Écosse, décide d'aller au cinéma. Elle s'installe dans la 

section officieusement réservée aux Blancs, mais l'ouvreuse lui 
demande de changer de place. Viola refuse, car elle sait que c'est à 

cause de la couleur de sa peau. La police l'emmène de force. Viola est 
emprisonnée, jugée et déclarée coupable. Cela ne l'empêche pas, avec 
l'aide de ses partisans, de continuer à se battre pour la justice sociale.

I have a dream - Martin Luther 
King 

Kadir Nelson
Steinkis

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.

https://amzn.to/3qD9HVf
https://amzn.to/3qtVYAl
https://amzn.to/3bxUkJx
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Nelson Mandela 
Kadir Nelson Steinkis

À l'âge de neuf ans, Nelson Mandela quitte son village pour aller à 
l'école en ville. Là, il découvre des Africains pauvres et impuissants. 

Il décide alors qu'il fera tout pour les aider. 
Plus tard, alors qu'il est devenu avocat, le gouvernement impose la 
stricte séparation des gens en fonction de la couleur de leur peau. 

Mettre fin à cette loi sera le combat de sa vie.

Noire comme le café, Blanc comme 
la lune 

Pili Mandelbaum
Ecole des Loisirs

Maman est noire comme le café, Papa est blanc comme la lune... non, 
comme le lait ! Et moi, je suis café au lait ! Un album qui traite avec 

délicatesse et humour de la difficulté d'accepter sa différence.

Homme de couleur !  
Jérôme Ruillier

Mijade
Un conte-poème tout en humour et en tendresse, transmis de  

génération en génération par la tradition orale africaine. Il  
sensibilise à la différence et bouscule les idées reçues.

Martin et Rosa : ensemble pour 
l’égalité 

Raphaële Frier
Rue du monde

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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Martin Luther King Quelle histoire
Le nom de Martin Luther King nous évoque beaucoup, de sa lutte 

contre le racisme à son fameux discours "J'ai un rêve...".

Nelson Mandela Quelle histoire

Nelson Mandela est un homme hors du commun, qui s'est battu pour 
libérer l'Afrique du Sud de l'apartheid. De la jeunesse de «Madiba» à 
la présidence de la République d'Afrique du Sud en 1994 en passant 

par les années de lutte au sein de l'ANC, Quelle Histoire retrace la vie 
de Nelson Mandela en dix scènes ludiques et colorées.

Rosa Parks Quelle histoire

Rosa Parks est née aux États-Unis. Si sa mère lui enseigne très tôt les 
valeurs d'égalité et de liberté, la petite fille se rend compte rapidement 

que la réalité est toute autre. Rosa Parks décide de lutter contre ce 
système injuste et devint alors un symbole de la lutte pour les droits 

civiques. 

Angela Davis Quelle histoire
Ancienne membre des Black Panthers, figure de la défense des droits 

des Noirs américains, mais aussi des communautés opprimées, 
Angela Davis a toujours été une femme engagée.
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Cours ! 
Davide Cali

Sarbacane

Les grands champions de boxe, Ray les connaît bien. Mais devenir 
comme eux, même pas en rêve ! Ce qui ne l'empêche pas de se battre 
à tout bout de champ... Une main tendue va le mettre sur un chemin 

imprévu - et transformer sa vie.

Le taxi d’Imani 
Thierry Lenain Albin Michel

Imani a quitté son pays; elle vit et travaille au Gabon : elle conduit 
son taxi, connaît les uns et les autres : la scientifique qui va à 

l'aéroport chaque lundi, des enfants à conduite à l'école, Monsieur 
Ella qui va au marché de Mont Bouët, un touriste curieux... Imani 

chante sans cesse, «  Après l'attente, le bonheur », la chanson de son 
père. Sa rencontre avec la grande star africaine de la musique 

soukous, Oko Doffi va changer sa vie...

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/3qsrdf2
https://amzn.to/3laAebG

