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Table 1 - Partir, Fuir  
 

1 - La bille d’Idriss 

Texte de Réné Gouichoux, illustrations de Zaü,  

Rue du Monde, 2017 

Idriss est un petit garçon qui vit en Afrique, dans la misère. Ses seuls trésors sont 

l’amour de sa maman, l’attachement à son pays et une pette bille avec laquelle il joue 

et s’évade pendant des heures. A la misère vient s’ajouter un jour la GUERRE : avec 

les balles, le danger permanent, la peur. Jusqu’au jour où il faut fuir pour rester en 

vie… 

 

2 – Akim court 

Texte et illsutrations de  Claude K.Dubois  

Ecole des Loisirs – Pastel, Amnesty International, 2012 

Akim joue tranquillement avec d’autres enfants et leurs petits bateaux au bord de la 

rivière Kuma. En fin d’après-midi, un bruit sourd et des tirs se font entendre. Dans le 

village d’Akim, les gens se mettent à courir dans tous les sens. Akim court comme les 

autres. Il veut rentrer à la maison. Mais sa maison est détruite, il n’y a plus personne.  

Album chroniqué sur le site des Z’ateliers de Carole : 

http://leszateliersdecarole.com/litterature-jeunesse/chroniques/livres/akim-court/ 

 

 

 3 – Demain je reviendrai 

Texte de Karine, Epenoy, illustrations de Séverine Blondel Salomon,  

L’atelier du poison soluble, 2013  

Sur quelques bouts de papiers déchirés puis recollés, un homme fuyant son pays en 

guerre écrit son voyage, son rêve d'une vie meilleure, son évasion et sa reconduction 

à la frontière. De ce jeune homme on ne voit que les mains…  

 

http://www.leszateliersdecarole.com/
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Cet album avait initialement été primé en 2008 au concours "Literratura jeunesse" 

organisé par le conseil général du Doubs. Par peur d'éventuelles représailles et de 

"procès d'intention et de tentative d'instrumentalisation de la jeunesse", le conseil 

général a renoncé. C'est 5 ans après que le livre a pu enfin être publié à l'Atelier du 

poisson soluble et en partenariat avec le collectif RESF (Réseau Education sans 

Frontières). 

Album chroniqué sur le site des Z’ateliers de Carole : 

http://leszateliersdecarole.com/litterature-jeunesse/bibliotheque/livres/demain-je-

reviendrai/ 

 

4 – Tu vois la Lune 

Texte d’Agnès de Lestrade, illustrations d’Anaïs Bernabé,  

Editions Anna Chanel, 2010 

 

C’est un long voyage décrit par une jeune fille en quête d’un endroit où la vie 

deviendrait enfin acceptable, où l’eau, richesse inestimable, serait toujours 

disponible, où le bonheur serait enfin à portée de main. 

 

 

Table 2 - Descendants d’immigrés  
 

5 - Portée par le vent 

Texte de Soyung Pak, illustrations de Marcelino Truong,  

Gautier-Languereau, 2002  

Une petite fille asiatique nous raconte comment son père lui explique le voyage de 

certaines graines qui portées par le vent, s’envolent loin, très loin, de leur terre 

d’origine … 

 

6 - Les poings sur les îles 

Texte d’Elise Fontenaille, illustrations de Violeta Lopiz,  

Du Rouergue jeunesse, 2011  

Le petit narrateur de cette histoire aime passer du temps chez son grand-père Luis, 

dans sa toute petite maison au milieu d un luxuriant jardin. Là, il révise ses leçons 

mais, surtout, apprend des choses incroyables, comme le nom des plantes sauvages 

ou celui des oiseaux des bois. Il sait tant de choses et a tant de talent ce grand-père 

sans enfance, venu à pied d Espagne quand il était enfant, fuyant la guerre et la 

misère. Et sa vie de labeur ici n a pas entamé ses nombreux talents qu il partage avec 

son petit-fils… 

 

7 - Mon papa roule les R  

Texte de Françoise Legendre,  illustrations de Judith Guiyfier, 

Sarbacane/Amnesty International, 2015  

 

Une jeune fille se revoit petite auprès de son papa qui « roulait les r » même si, alors, 

elle ne s’en rendait pas compte. Elle se souvient du téléphone noir où résonnaient les 
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voix de ses grands-parents, des paquets de café qu’on leur envoyait à Noël, des amis 

venus de toute l’Europe les enchanter de leurs rires et de la musique de leurs mots… 

 

Table 3 – Exil : Rêve / réalité  
 

8 - Paris Paradis (Tome 1, 2011),  

Texte de Didier Jean et ZAD, illustrations de Bénédicte Nemo, Editions 

Utopique (anciennement 2 Vives voix)  

 

Moussa rêve de quitter l'Afrique et de goûter au sirop de « Paris-Paradis ». Mais 

Saka-Mama, sa mère, cherche les mots pour le dissuader de suivre le chemin des 

mirages. En vain. Même Oumar le vieux griot essaie de le retenir, et fort de sa grande 

sagesse, lui rappelle que le mensonge donne de très jolies fleurs mais pas de fruit. 

Pourtant la fascination est trop grande et Moussa quittera le village pour tenter sa 

chance dans ce pays lointain, avec dans les yeux tous les soleils de l’Afrique... 

 
 

9 -  Little man 

Texte et illustrations d’ Antoine Guilloppé,  

Gautier-Languereau, 2014  

 

Little man, c’est l’histoire de Cassius, un petit garçon noir, qui a émigré à New-York 

parce que dans son pays, c’est la guerre. Ce livre raconte le rêve qu’il fait derrière le 

grillage qui pour l’instant le retient. On traverse alors avec Cassius New-York dans 

toute sa longueur, dans toute sa hauteur, sous un magnifique ciel étoilé. 

 

10 - Sans papiers 

Texte de  Rascal et Cendrine Genin, ill. de Jean-François Martin, Editions 

Escabelle, 2012  

 

Fuyant leur pays ravagé par la guerre, un homme et sa fille se retrouvent clandestins à 

Paris. Quatre ans ont passé depuis leur arrivée, et leur statut reste inchangé. Au fil des 

pages, l’enfant nous raconte son quotidien : apprendre à reconnaître les dangers, se 

rendre invisible et tout ce qu’elle a appris à l’école.  

 

Album chroniqué sur le site des Z’ateliers de Carole : 

http://leszateliersdecarole.com/litterature-jeunesse/bibliotheque/livres/sans-papiers/ 

 

11 -  Le jeu des 7 cailloux 

Texte de Dominique Sampiero, illustrations de Zaü,  

Grasset jeunesse, 2010. 
 

Dans la rue, Larissa parle à son ventre à peine plus gros qu’un melon. Elle raconte 

son pays, la Tchétchénie. « On lavait le linge à la rivière en éclaboussant les 

grenouilles… » Mais Là-bas, un loup a pris le pouvoir. Larissa n’est pas un 
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personnage de fiction ; elle est venue demander asile en France. Ici, elle cherche où 

dormir, de quoi manger, et espère des papiers qui diront oui. 

 

Table 4 – Réfléchir, S’interroger  
 

12 – Le jour où la France est devenue  France   

Texte de Thierry Lenain,  illustrations de Thanh Portal 

Nathan, 2017 

Chaque semaine, dans la classe, il y a le moment du Pourquoi. Ce matin, Tovi 

demande à la maitresse : "Maitresse, pourquoi tu es noire?" Tovi pense qu'il est blanc 

parce qu'il est français. Mais Miradie est noire et elle est française ! On peut aussi 

avoir les yeux bridés comme Chizuka et être français, s’appeler Brahim et être 

français, ou avoir des tâches de rousseur comme Tovi et être français… Est-ce que la 

France elle-même ne viendrait pas d'ailleurs ? 

 

13 - Quelle est ma couleur ?   

Texte d’Guilloppé Antoine, Alibeu Géraldine, 

La Joie de lire, 2003 
 

Un enfant français d’origine maghrébine s’interroge : son chien le considère comme 

son petit maître mais lui-même est l’élève de son maître d’école. 

Pour les autres élèves, il est un copain arabe, alors que pour les Arabes, il est français 

et pour les Français, il est d’origine étrangère… 

 

Album chroniqué sur le site des Z’ateliers de Carole : 

http://leszateliersdecarole.com/litterature-jeunesse/bibliotheque/livres/quelle-est-ma-

couleur/ 

 

14 - Merveilleux voisins   

Texte d’Hélènhe Lasserre, illustrations de Gilles Bonotaux,  

Seuil jeunesse, 2016 

A la nuit tombée, un mouton accoudé à sa fenêtre constate avec dépit que son quartier 

manque de vie. Le lendemain matin, tous les moutons du quartier semblent s'être 

levés du mauvais pied. Son képi vissé sur la tête, le policier vérifie que tout est en 

bien ordre. Puis, une déferlante d'« étrangers » emménagent dans l'immeuble, au 

milieu de tous ces moutons. Une famille de loups suivie d'une famille de cochons et 

d'un couple de singes... Les murs tombent, la façade se colore, la musique pulse, 

l'amour éclate et les réfractaires au changement mettent les voiles. Un formidable lieu 

de vie est né !  

 

15  – Mère la soupe 

Texte et  illustrations de Véronique Caylou 

Motus, 2009 

http://leszateliersdecarole.com/litterature-jeunesse/bibliotheque/livres/quelle-est-ma-couleur/
http://leszateliersdecarole.com/litterature-jeunesse/bibliotheque/livres/quelle-est-ma-couleur/
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La petite mère la soupe accueille dans sa petite maison les malheureux apportés par la 

mer. A sa mort, l’hospitalité est oubliée, l’homme de sel devient l’étranger à chasser, 

inquiétant. 

 

Table 5 – L’étranger rejeté, exploité  

 
16 - Patates 

Lionel Le Néouanic, Seuil Jeunesse, 2002 

Les Belles de Fontenay sont des pommes de terre claires, fières et heureuses d’avoir 

toujours vécu sur « leur terre », dans « leur patrie ». 

Le jour où la famille Patates douces, pommes de terre foncées, s’installe près de chez 

elles, c’est la panique ! Qui sont ces patates étrangères qui viennent les envahir et qui 

en plus ne vivent pas comme elles ? 

Heureusement, la jeune génération va leur prouver que leurs « idées rassies » sont 

inacceptables ! 

Cet album est en ligne sur le site des Z'ateliers de Carole : 

http://leszateliersdecarole.com/litterature-jeunesse/bibliotheque/livres/patates/ 

 

17- Peau Noire, Peau blanche   

Bichet Yves ,Vautier Mireille 

Gallimard Jeunesse, 2000 
 

Le père d'Issam est noir et vient du Sénégal. Il travaille sur les chantiers. Sa mère est 

blanche et française. Elle travaille à la maison. Issam, c'est le petit dernier dans la 

famille. Il aime bien les couleurs et les grues, mais il déménage souvent. Être 

nouveau et black à l'école, ce n'est pas toujours facile.  

 

18- Saison des bannis (La)  

Stibane, EDL, 1999 

 

Dans la grande forêt, les petits rongeurs vivaient en bonne entente. Mais, un jour, de 

gros nuages apparurent à l'horizon. ce fut la saison des pluies. " Il y a forcément un 

coupable ! " souffla Elmer, la souris grise.  

 

 

19 – Machin Truc Chouette   

Texte de Hubert Ben Kémoun, illustrations de Véronique Joffre 

Rue du Monde, 2011 

Massicholihaloi est venu d’on ne sait où pour travailler. Homme à tout faire, homme 

de toutes les tâches, il apprend la langue du pays ; les histoires qu’il raconte captivent 

les enfants ; il s’engage pour défendre son pays d’accueil mal nommé. En effet, cela 

http://leszateliersdecarole.com/litterature-jeunesse/bibliotheque/livres/patates/
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ne suffit pas : exploiter sa force de travail, oui ; lui faire une place avec sa famille 

dans la communauté, non !  

 

20 - L’oizochat 

Texte et illustrations de Rémi Courgeon 

Mango jeunesse, 2014  

 

Mi oiseau, mi chat, l’oizochat Zpilo fuit les malheurs de la guerre et atterrit, mort de 

fatigue à Cécédille. Dans cette forêt bruissant des multiples bruits des animaux, Zpilo 

essaie tant bien que mal de s'intégrer malgré la barrière de la langue. Maltraité par ses 

confrères bêtes sauvages qui ne comprennent pas sa différence, chaque jour est une 

nouvelle déception pour notre chat-oiseau, jusqu’au jour où… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


