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Un livre à la main

La ville de Liège possède une histoire qui la définit comme un carrefour de diversités 
tant les nationalités de 160 pays se fondent dans un statut de « Liégeois ». Nous ne 
sommes pas à l’abri de velléités de repli sur soi. La peur de cet autre qui ne nous res-
semble pas rôde parfois dans les univers de représentation.

C’est pourquoi la ville, depuis plusieurs années, a pris les devants en affirmant la 
force d’un service public irriguant tous les quartiers au bénéfice des populations qui 
y vivent.

Nos engagements contre toutes les formes de discriminations s’illustrent dans des 
rencontres internationales mais aussi sur le plan local. 

Quand Liège se déclarait récemment « Ville hospitalière » elle marquait sa volonté de 
contribuer à la qualité d’accueil et de séjour des migrants.

Mais elle s’engageait également à poursuivre sa dynamique de sensibilisation aux 
diversités aux fins d’inviter chacun à les considérer comme une source d’enrichisse-
ment.

Ainsi, à l’occasion de la neuvième édition de l’opération « Mars Diversités » qui fé-
dère sous son concept pas moins de 70 projets, il a semblé intéressant de proposer 
une sélection d’ouvrages de jeunesse portant sur la diversité et la lutte contre les 
préjugés et les discriminations.

C’est le secteur communal des bibliothèques qui est à l’origine de cette démarche. Je 
tiens à saluer la pertinence d’un projet qui met dans les mains d’enseignants, d’ani-
mateurs voire de parents des outils permettant d’ouvrir une discussion, un débat 
avec les enfants à partir d’un ouvrage présent dans notre réseau de bibliothèques.

L’avenir se construit avec eux. Un livre à la main.

Jean Pierre Hupkens 
Échevin de la Culture, du Tourisme 

et de l’Interculturalité 
de la ville de liège
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INTRODUCTION	
	

La	 présente	 sélection	 a	 été	 élaborée	 dans	 le	 cadre	 de	 «	Mars	 diversités	 2018	»	 à	 la	 Bibliothèque	
publique	locale	de	Saint-Léonard.	D’abord	utilisée	sur	notre	implantation	à	des	fins	de	valorisation	du	
fond,	nous	voulons,	avec	cette	mise	à	jour	de	2019,	la	rendre	publique.	

L’objectif	de	cette	sélection	est	de	mettre	en	valeur	des	ouvrages	pour	la	jeunesse	–	albums,	romans	
et	 documentaires	 –	 touchant	 aux	 thèmes	 de	 la	 diversité	 et	 de	 la	 tolérance,	 des	 préjugés	 et	 des	
discriminations.	Le	sujet	a	été	compris	au	sens	large	:	les	différences	de	sexe,	de	genre,	d’origine,	de	
milieu	social,	de	caractéristiques	physiques	ou	mentales,	etc.	seront	abordées.	

Préalablement	à	la	sélection,	nous	avons	effectué	des	recherches	les	plus	exhaustives	possibles	dans	
le	fond	de	la	bibliothèque	de	Saint-Léonard	:	recherches	par	mots-clés	ou	encore	par	mots	du	titre	et	
du	résumé,	butinage,	discussions	entre	collègues…		

Les	 livres	 de	 fiction	 n’étant	 pas	 indexés	 par	 sujet	 traité,	 il	 est	 inévitable	 que	 certains	 nous	 aient	
échappés.	Il	en	va	probablement	de	même	pour	certains	documentaires	dont	l’indexation	aurait	été	
sommaire.	

Nous	avons	pris	le	parti	d’écarter	certains	ouvrages	qui,	tout	en	intégrant	des	éléments	a	priori	 liés	
aux	questions	qui	nous	occupent,	ne	le	font	qu’à	des	fins	purement	narratives	et	sans	développer	un	
rapport	spécifique	aux	questions	liées	à	la	diversité	et	à	la	tolérance.	À	l'inverse,	nous	avons	pris	soin	
de	ne	pas	circonscrire	nos	choix	à	des	ouvrages	à	vocation	ouvertement	morale,	voire	moralisatrice.	

Malgré	ces	limites,	quelques	167	ouvrages	ont	pu	être	repérés.	Parmi	ceux-ci,	48	ont	été	sélectionnés	
(16	 albums,	 16	 romans,	 16	 documentaires).	 Nous	 avons	 choisi	 ces	 ouvrages	 sur	 base	 de	 critères	
purement	 subjectifs,	 tout	 en	 examinant	 chaque	 livre.	Nous	 avons	 pris	 soin	 à	 ce	 que	 les	 différents	
thèmes	soient	représentés	le	plus	équitablement	possible	:	les	questions	du	racisme,	du	sexisme,	de	
l’homophobie	 et	 du	 handicap	 sont	 abordées	 pour	 chaque	 type	 de	 document.	 La	 sur-	 (ou	 sous-)	
représentation	de	certains	thèmes	reflète	principalement	les	forces	et	faiblesses	du	fond.		

Ce	document	est	organisé	par	type	d’ouvrage	plutôt	que	par	thème	afin	de	mieux	rendre	compte	de	
la	multiplicité	des	différences	abordées.	En	annexe	de	la	sélection	proprement	dite	se	trouve	la	liste	
des	ouvrages	consultés	et	jugés	pertinents.	

Les	 notices	 catalographiques	 sont	 extraites	 du	 Catalogue	 collectif	 des	 bibliothèques	 publiques	 en	
province	de	Liège	;	 les	 résumés	et	 les	 images	de	couverture	proviennent	du	 site	www.babelio.com	
(sauf	exceptions,	précisées	à	la	suite	du	résumé).	

Enfin,	il	convient	de	rappeler	que	les	recherches	ont	été	effectuées	à	 la	bibliothèque	communale	de	
Saint-Léonard	uniquement	:	d’autres	ouvrages	sur	ces	thèmes	se	trouvent	assurément	dans	d’autres	
implantations	du	Réseau	local	liégeois	de	la	lecture	publique,	de	la	même	manière	que	la	plupart	des	
ouvrages	sélectionnés	ici	peuvent	être	disponibles	dans	d’autres	implantations.	
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SÉLECTION	
	

ALBUMS	JEUNESSE	
	

	

Barroux	(1965-....)	
	

	Ahmed	sans	abri	[Texte	imprimé]	/	Barroux.	 -	[Paris]	 :	Mango	jeunesse,	DL	2007	
(impr.	en	Italie.	-	1	vol.	(non	paginé	[29]	p.)	:	ill.	en	coul.,	couv.	ill.	en	coul.	;	25	x	29	
cm.		
ISBN	978-27404-2318-9.	
	

Sur	le	chemin	de	l'école,	un	petit	garçon	croise	tous	les	jours	un	homme	assis	dans	
un	 coin	 sombre.	 Pour	 lui,	 Ahmed	 est	 un	 géant,	 roi	 d'un	 pays	 lointain,	mais	 son	
père	 lui	 explique	 qu'il	 s'agit	 d'un	 essedé-effe	 (SDF)	 qui	 dort	 sous	 une	 tente.	 Un	
jour,	puis	le	lendemain,	plus	personne...	

	

	

Brami,	Élisabeth	(1946-....)	
	
La	 déclaration	 des	 droits	 des	 filles	 [Texte	 imprimé]	 /	 Élisabeth	 Brami,	 Estelle	
Billon-Spagnol.	 -	 [Saint-Mandé]	 :	 Talents	 hauts,	DL	 2014	 (impr.	 en	 Italie.	 -	 1	 vol.	
(non	paginé	[32]	p.)	:	ill.	en	coul.,	couv.	ill.	en	coul.	;	22	cm.		
ISBN	978-2-36266-106-8	(cart.).	
	

Les	filles	comme	les	garçons	ont	le	droit	d'être	débraillées,	ébouriffées,	écorchées,	
agitées,	 de	 choisir	 le	métier	 qu'elles	 veulent,	 de	 ne	 pas	 être	 tous	 les	 jours	 des	
princesses,	 d'aimer	 qui	 elles	 préfèrent:	 garçon	 ou	 fille	 (ou	 les	 deux).	
	
	

	

	
Brami,	Élisabeth	(1946-....)	
	

La	 déclaration	 des	 droits	 des	 garçons	 [Texte	 imprimé]	 /	 Élisabeth	 Brami,	 Estelle	
Billon-Spagnol.	 -	 [Saint-Mandé]	 :	 Talents	 hauts,	DL	 2014	 (impr.	 en	 Italie.	 -	 1	 vol.	
(non	paginé	[32]	p.)	:	ill.	en	coul.,	couv.	ill.	en	coul.	;	22	cm.		
ISBN	978-2-36266-107-5	(cart.).	
	

Les	 garçons	 comme	 les	 filles	 ont	 le	 droit	 de	 pleurer,	 de	 jouer	 à	 la	 poupée,	 de	
porter	 du	 rose,	 d'être	 bons	 en	 lecture,	 de	 ne	 pas	 être	 tous	 les	 jours	 des	 super-
héros,	d'aimer	qui	ils	préfèrent:	fille	ou	garçon	(ou	les	deux).	

ALbUMs JeUNesse
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Carrier,	Isabelle	(1964-....)	
	

La	 petite	 casserole	 d'Anatole	 [Texte	 imprimé]	 /	 Isabelle	 Carrier.	 -	 [Vineuil]	 :	
Bilboquet,	DL	2009	(impr.	en	Italie.	-	1	vol.	(non	paginé	[30]	p.)	:	ill.	en	coul.,	couv.	
ill.	en	coul.	;	19	x	26	cm.		
ISBN	978-2-84181-296-7	(rel.).	
	

Anatole	 traîne	 toujours	 derrière	 lui	 sa	 petite	 casserole.		
Elle	 lui	 est	 tombée	 dessus	 un	 jour...	 On	 ne	 sait	 pas	 très	 bien	 pourquoi.		
Depuis,	 elle	 se	 coince	 partout	 et	 l'empêche	 d'avancer.	 Un	 jour,	 il	 en	 a	 assez.		
II	décide	de	se	cacher.	Mais	heureusement,	les	choses	ne	sont	pas	si	simples...	

	

	
Cauchy,	Véronique	(1969-....)	
	

Le	trait	et	le	point	[Texte	imprimé]	/	Véronique	Cauchy	;	[illustrations	de]	Laurent	
Simon.	-	Paris	:	NordSud,	cop.	2014	(impr.	en	Belgique.	-	1	vol.	(non	paginé	[23]	p.)	
:	ill.	en	coul.,	couv.	ill.	;	23	cm.		
ISBN	978-2-8311-0082-1	(rel.).	
	

Un	 trait	 rencontre	 un	 point.	 Aussitôt,	 ils	 jouent	 ensemble.	 Le	 trait	 et	 le	 point	
imitent	l'escargot,	l'hélice	d'un	avion.	A	deux,	c'est	bien,	mais	plus	on	est	de	fous,	
plus	on	rit...	alors	le	trait	et	le	point	invitent	leurs	amis	:	des	petits	petits,	des	gros,	
des	 jeunes,	 des	 vieux.	 De	 leurs	 différences	 naissent	 plein	 de	 formes	 :	 le	 blé,	 la	
locomotive,	 la	 montgolfière...	 c'est	 tellement	 amusant	 qu'ils	 décident	 de	 vivre	
ensemble	 et	 construisent	 une	 ville.	 Mais	 il	 leur	 manque	 néanmoins	 quelque	
chose.	 Bientôt,	 ils	 font	 venir	 leurs	 amis	 étrangers.	 Et	 leur	 vie	 prend	 bien	 des	
couleurs	!		

	

	
Cottin,	Menena	(1950-....)	
	

Le	livre	noir	des	couleurs	[Texte	imprimé]	/	Menena	Cottin,	Rosana	Faria	;	traduit	
et	 adapté	 de	 l'espagnol	 par	 Alain	 Serres.	 -	 [Voisins-Le-bretonneux]	 :	 Rue	 du	
monde,	impr.	2007	(18-Saint-Amand-Montrond	:	Impr.	Clerc).	-	1	vol.	(non	paginé	
[24]	p.)	:	ill.,	couv.	ill.	en	coul.	;	18	x	29	cm.		
Trad.	de	:	"El	libro	negro	de	los	colores".	-	Texte	en	caractères	latins	et	en	braille,	
illustrations	en	relief.	-	ISBN	978-2-35504-002-3	(rel.).	
	

Le	 livre	 noir	 des	 couleurs.	 Thomas	ne	 voit	 pas	 les	 couleurs	mais	 elles	 sont	 pour	
lui	mille	odeurs,	bruits,	émotions	et	saveurs.	Dans	l'obscurité	de	ses	yeux,		il	nous	
invite	à	les	regarder	autrement...	
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Crowther,	Kitty	(1970-....)	
	

Mon	ami	Jim	[Texte	imprimé]	/	Kitty	Crowther.	-	[Bruxelles]	:	Pastel,	;	Paris	:	l'école	
des	loisirs-[Club	Kilimax],	1999	(37-Tours	:	Mame	impr.).	-	Non	paginé	[24]	p.	:	ill.	
en	coul.,	couv.	ill.	en	coul.	;	25	cm.		
ISBN	2-211-04916-8	(br.).	
	

Jack	est	un	merle	mais	la	mer	l’attire	depuis	toujours.	Un	jour,	il	décide	de	quitter	
sa	 forêt.	 Arrivé	 au	 bord	 de	 la	 mer,	 il	 rencontre	 Jim	 la	 mouette.	 C’est	 le	 début	
d’une	grande	amitié...	

	

	

Dionnet	Marion	
	

Mon	ami	Paco	[Texte	imprimé]	/	illustrations	de	Marion	Dionnet	;	et	textes	de	Luc	
Baba....	-	Liège	:	Territoires	de	la	mémoire,	impr.	2011.	-	1	vol.	(non	paginé	[27]	p.)	
:	ill.	;	20	x	29	cm.	-	(Points	d'encrage).		
ISBN	978-2-930408-24-8	(br.).	
	

Claire	a	un	nouveau	camarade	de	classe	qui	n'est	pas	de	la	même	couleur	de	peau	
qu'elle.	Il	s'appelle	Paco.	Une	amitié	naît	entre	eux	et	Claire	s'empresse	de	l'écrire	
dans	son	journal	intime.	Mais	subitement,	un	jour,	Paco	n'est	plus	là...	

	

	

	

Féjoz,	Anne-Gaëlle	
	

L'enfant	derrière	 la	 fenêtre	 [Texte	 imprimé]	 /	Anne-Gaëlle	Féjoz,	Dani	Torrent.	 -	
Bruxelles	:	Alice	jeunesse,	DL	2015.	-	1	vol.	(non	paginé	[32]	p.)	:	 ill.	en	coul.	;	30	
cm.		
ISBN	978-2-87426-257-9	(rel.).	
	

L'enfant	au	centre	de	cette	histoire	se	réfugie	loin	du	monde	extérieur.	Autiste,	il	
préfère	se	rassurer	dans	sa	petite	cabane.	Un	jour,	il	ose	s'approcher	de	la	fenêtre	
et	se	rend	compte	que	des	mains	lui	font	signe.	
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Jung,	Jin-Ho	

	

Regarde	en	haut	 !	 [Texte	 imprimé]	 /	 texte	et	 images	de	 Jin-Ho	 Jung	 ;	adapté	du	
coréen	par	Alain	Serres.	 -	 [Voisins-le-Bretonneux]	 :	Rue	du	monde,	DL	2015	 (18-
Saint-Amand-Montrond	:	 Impr.	Clerc).	-	1	vol.	 (non	paginé	[40]	p.)	 :	 ill.	 ;	31	cm.	-	
(Coup	de	coeur	d'ailleurs	:	la	Corée).		
Trad.	de	:	"Look	up	!".	-	ISBN	978-2-35504-387-1	(cart.).	
	

La	jeune	Suji	scrute	souvent	la	rue	de	sa	fenêtre,	assise	dans	son	fauteuil	roulant	
depuis	 qu'un	 accident	 lui	 a	 fait	 perdre	 l'usage	 de	 ses	 jambes.	 Elle	 s'invente	 des	
histoires	 en	 regardant	 les	 gens,	 qui	 eux	 ne	 lèvent	 jamais	 les	 yeux	 vers	 elle.	
Jusqu'au	 jour	 où	 un	 garçon	 regarde	 Suji.	 Il	 s'allonge	 alors	 sur	 le	 sol	 et	 ce	 sont	
bientôt	tous	les	passants	qu'il	convainc	de	changer	de	position	pour	montrer	à	Suji	
la	vie	sous	un	autre	angle.	Et	si	ce	service	rendu	était	l'occasion	de	vivre	mieux	les	
uns	avec	les	autres	?	Et	si	cela	donnait	envie	à	Suji	de	descendre	dans	la	rue	?	Ce	
livre,	 primé	 à	 Bologne	 en	 2015,	 est	 une	 allégorie	 sur	 la	 place	 qu'on	 fait	 au	
handicap	dans	notre	vie	collective.	Et,	d'une	manière	générale,	sur	l'inventivité	qui	
surgit	dès	qu'on	sait	décaler	son	regard	!	

	

	

Landström,	Lena	
	

Quatre	poules	 et	 un	 coq	 [Texte	 imprimé]	 /	 texte	de	 Lena	 Landström	 ;	 ill.	 d'Olof	
Landström	;	[trad.	par	Florence	Seyvos].	-	Paris	:	l'école	des	loisirs,	2005	(impr.	au	
Danemark.	-	Non	paginé	[36]	p.	:	ill.	en	coul.,	couv.	ill.	en	coul.	;	29	cm.		
Trad.	de	:	"Fyra	hönor	och	en	tupp".	-	ISBN	2-211-07892-3	(rel.).	
	

Dans	 un	 poulailler	 vivaient	 quatre	 poules.	 Un	 coq	 partageait	 leur	 mangeoire.	 Il	
était	 très	 occupé	 et	 passait	 son	 temps	 la	 tête	 penchée	 sur	 un	 plan	 compliqué.	
Comme	 il	 travaillait	 toute	 la	 journée,	 il	 exigeait	 le	 silence,	 et	 les	 poules	 étaient	
obligées	 de	 caqueter	 en	 sourdine.	 Les	 commères	 du	 voisinage	 les	
complimentaient	sur	leur	coq.		

Les	quatre	poules	hochaient	la	tête,	mais	pensaient	qu’il	n’était	pas	très	aimable	
et,	surtout,	que	son	coin	dans	la	mangeoire	était	beaucoup	plus	grand	que	le	leur.	
Un	 jour,	 elles	 décidèrent	 de	 lui	 en	 parler	 et	 de	 demander	 réparation.	 Le	 coq	
n’apprécia	 pas.	 Il	 appela	 deux	 copains	 et	 tous	 trois	 hurlèrent	 un	 cocorico	 si	
effrayant	sur	les	poules	qu’elles	se	ratatinèrent	de	peur.		

Le	 lendemain,	 leur	 coin	 dans	 la	 mangeoire	 était	 encore	 plus	 petit.	 L’aînée	 des	
poules	 décida	 d’organiser	 la	 résistance.	 À	 force	 de	 boissons	 énergétiques,	 de	
cours	de	musculation	et	de	gonflage	intensif	de	plumes,	les	quatre	poules	allaient	
bientôt	trouver	la	voie	de	l’égalité.	
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Lavoignat,	John	(1973-....)	

	

Un	 ours	 dans	 ma	 classe	 !	 [Texte	 imprimé]	 /	 John	 Lavoignat,	 Csil.	 -	 Paris	 :	
Saltimbanque	éditions,	DL	2018.	-	1	vol.	(non	paginé	[35]	p.)	:	ill.	en	coul.	;	30	cm.	

ISBN	978-2-37801-101-7	(rel.)	:	13,90	EUR.	

Quoi	?	Un	ours	dans	 l’école	?	Les	autres	sont	déjà	 tous	autour	de	 lui,	mais	moi,	
pas	question	que	je	m’approche	!	J’ai	peur….	Pourtant,	peu	à	peu,	les	craintes	de	
notre	 petit	 héros	 se	 dissipent	 quand	 il	 voit	 l’ours	 se	 comporter	 de	 manière	
cocasse	 en	 classe,	 manger	 goulûment	 à	 la	 cantine	 ou	 encore	 éclabousser	 les	
autres	enfants	en	sautant	dans	la	piscine.	Et	si,	sous	une	apparence	effrayante,	ce	
gros	monstre	poilu	cachait	en	fait	une	montagne	de	gentillesse	et	de	douceur	?		

	

	

	

Marco,	Jaume	
	

Et	dans	 ta	 tête	à	 toi	 ?	 [Texte	 imprimé]	 /	 texte	et	 illustration	de	 Jaume	Marco.	 -	
Bruxelles	:	Alice	jeunesse,	DL	2011.	-	1	vol.	(non	paginé	[23]	p.)	:	ill.	en	coul.,	couv.	
ill.	en	coul.	;	26	cm.	-	(Histoires	comme	ça).		
Trad.	de	:	"I	tu,	què	tens	al	cap	?".	-	ISBN	978-2-87426-148-0	(rel.).	
	

Ils	s’appellent	Tristan,	Sara,	Didier,	Arnaud…	et	ont	en	commun	d’avoir	un	tas	de	
cheveux	sur	 la	tête.	Mais	ce	que	cachent	ces	cheveux,	 les	 idées	qui	 leur	trottent	
dans	 la	 tête,	 est	 bien	 différent	 chez	 chacun.	 Et	 dans	 ta	 tête	 à	 toi	 ?	
Certains	 ne	 s’intéressent	 qu’à	 la	 nature,	 d’autres	 ont	 percé	 les	 mystères	 des	
chiffres	 ;	 certains	 rêvent	 de	 la	 mer	 et	 de	 ses	 habitants,	 d’autres	 mêlent	 les	
harmonies	des	couleurs	et	de	la	musique	;	certains	ne	pensent	qu’à	eux,	d’autres	
changent	d’idée	tous	les	jours.	

	

Rebrović,	Ljerka	

	

Ville	bleue,	ville	jaune	[Texte	imprimé]	/	Ljerka	Rebrović,	Ivana	Pipal.	-	Bruxelles	:	
Alice	jeunesse,	2017.	-	1	vol.	(non	paginé	[44]	p.)	:	ill.	;	31	cm.	-	(Histoires	comme	
ça).	

ISBN	978-2-87426-306-4	(rel.)	:	12,90	EUR.	

	

Ville	bleue	et	Ville	 jaune	sont	séparées	par	une	rivière	et	 les	habitants	vivent	en	
harmonie.	Mais	le	jour	où	il	faut	repeindre	le	pont	qui	relie	les	deux	rives,	celui-ci	
devient	un	sujet	de	discorde.	

8	
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autres	enfants	en	sautant	dans	la	piscine.	Et	si,	sous	une	apparence	effrayante,	ce	
gros	monstre	poilu	cachait	en	fait	une	montagne	de	gentillesse	et	de	douceur	?		

	

	

	

Marco,	Jaume	
	

Et	dans	 ta	 tête	à	 toi	 ?	 [Texte	 imprimé]	 /	 texte	et	 illustration	de	 Jaume	Marco.	 -	
Bruxelles	:	Alice	jeunesse,	DL	2011.	-	1	vol.	(non	paginé	[23]	p.)	:	ill.	en	coul.,	couv.	
ill.	en	coul.	;	26	cm.	-	(Histoires	comme	ça).		
Trad.	de	:	"I	tu,	què	tens	al	cap	?".	-	ISBN	978-2-87426-148-0	(rel.).	
	

Ils	s’appellent	Tristan,	Sara,	Didier,	Arnaud…	et	ont	en	commun	d’avoir	un	tas	de	
cheveux	sur	 la	tête.	Mais	ce	que	cachent	ces	cheveux,	 les	 idées	qui	 leur	trottent	
dans	 la	 tête,	 est	 bien	 différent	 chez	 chacun.	 Et	 dans	 ta	 tête	 à	 toi	 ?	
Certains	 ne	 s’intéressent	 qu’à	 la	 nature,	 d’autres	 ont	 percé	 les	 mystères	 des	
chiffres	 ;	 certains	 rêvent	 de	 la	 mer	 et	 de	 ses	 habitants,	 d’autres	 mêlent	 les	
harmonies	des	couleurs	et	de	la	musique	;	certains	ne	pensent	qu’à	eux,	d’autres	
changent	d’idée	tous	les	jours.	

	

Rebrović,	Ljerka	

	

Ville	bleue,	ville	jaune	[Texte	imprimé]	/	Ljerka	Rebrović,	Ivana	Pipal.	-	Bruxelles	:	
Alice	jeunesse,	2017.	-	1	vol.	(non	paginé	[44]	p.)	:	ill.	;	31	cm.	-	(Histoires	comme	
ça).	

ISBN	978-2-87426-306-4	(rel.)	:	12,90	EUR.	

	

Ville	bleue	et	Ville	 jaune	sont	séparées	par	une	rivière	et	 les	habitants	vivent	en	
harmonie.	Mais	le	jour	où	il	faut	repeindre	le	pont	qui	relie	les	deux	rives,	celui-ci	
devient	un	sujet	de	discorde.	

8	
	

Lavoignat,	John	(1973-....)	

	

Un	 ours	 dans	 ma	 classe	 !	 [Texte	 imprimé]	 /	 John	 Lavoignat,	 Csil.	 -	 Paris	 :	
Saltimbanque	éditions,	DL	2018.	-	1	vol.	(non	paginé	[35]	p.)	:	ill.	en	coul.	;	30	cm.	

ISBN	978-2-37801-101-7	(rel.)	:	13,90	EUR.	

Quoi	?	Un	ours	dans	 l’école	?	Les	autres	sont	déjà	 tous	autour	de	 lui,	mais	moi,	
pas	question	que	je	m’approche	!	J’ai	peur….	Pourtant,	peu	à	peu,	les	craintes	de	
notre	 petit	 héros	 se	 dissipent	 quand	 il	 voit	 l’ours	 se	 comporter	 de	 manière	
cocasse	 en	 classe,	 manger	 goulûment	 à	 la	 cantine	 ou	 encore	 éclabousser	 les	
autres	enfants	en	sautant	dans	la	piscine.	Et	si,	sous	une	apparence	effrayante,	ce	
gros	monstre	poilu	cachait	en	fait	une	montagne	de	gentillesse	et	de	douceur	?		

	

	

	

Marco,	Jaume	
	

Et	dans	 ta	 tête	à	 toi	 ?	 [Texte	 imprimé]	 /	 texte	et	 illustration	de	 Jaume	Marco.	 -	
Bruxelles	:	Alice	jeunesse,	DL	2011.	-	1	vol.	(non	paginé	[23]	p.)	:	ill.	en	coul.,	couv.	
ill.	en	coul.	;	26	cm.	-	(Histoires	comme	ça).		
Trad.	de	:	"I	tu,	què	tens	al	cap	?".	-	ISBN	978-2-87426-148-0	(rel.).	
	

Ils	s’appellent	Tristan,	Sara,	Didier,	Arnaud…	et	ont	en	commun	d’avoir	un	tas	de	
cheveux	sur	 la	tête.	Mais	ce	que	cachent	ces	cheveux,	 les	 idées	qui	 leur	trottent	
dans	 la	 tête,	 est	 bien	 différent	 chez	 chacun.	 Et	 dans	 ta	 tête	 à	 toi	 ?	
Certains	 ne	 s’intéressent	 qu’à	 la	 nature,	 d’autres	 ont	 percé	 les	 mystères	 des	
chiffres	 ;	 certains	 rêvent	 de	 la	 mer	 et	 de	 ses	 habitants,	 d’autres	 mêlent	 les	
harmonies	des	couleurs	et	de	la	musique	;	certains	ne	pensent	qu’à	eux,	d’autres	
changent	d’idée	tous	les	jours.	

	

Rebrović,	Ljerka	

	

Ville	bleue,	ville	jaune	[Texte	imprimé]	/	Ljerka	Rebrović,	Ivana	Pipal.	-	Bruxelles	:	
Alice	jeunesse,	2017.	-	1	vol.	(non	paginé	[44]	p.)	:	ill.	;	31	cm.	-	(Histoires	comme	
ça).	

ISBN	978-2-87426-306-4	(rel.)	:	12,90	EUR.	

	

Ville	bleue	et	Ville	 jaune	sont	séparées	par	une	rivière	et	 les	habitants	vivent	en	
harmonie.	Mais	le	jour	où	il	faut	repeindre	le	pont	qui	relie	les	deux	rives,	celui-ci	
devient	un	sujet	de	discorde.	
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Usatschow,	Andrej	
	

Drôle	 de	 nez...	 [Texte	 imprimé]	 /	 Andrej	 Usatschow	 ;	 illustrations,	 Anke	 Faust	 ;	
[adaptation	 de	Nelle	 Hainaut-Baertsoen].	 -	 Namur	 :	 Nord-Sud,	 DL	 2012.	 -	 1	 vol.	
(non	paginé	[36]	p.)	:	ill.	en	coul.	;	19	cm.		
Trad.	du	russe.	-	ISBN	978-2-8311-0052-4	(rel.).	
	

L'ornithorynque	est	un	curieux	animal.	 Il	 a	un	drôle	de	nez,	 tous	 les	animaux	se	
moquent	de	 lui.	 Il	 se	réfugie	au	bout	du	monde.	Voilà	un	pays	rempli	d'animaux	
bien	étranges...		

	

	

	
Voltz,	Christian	(1967-....)	
	

Heu-reux	!	[Texte	imprimé]	/	Christian	Voltz.	-	[Arles]	:	Rouergue,	DL	2016	(impr.	
en	Italie.	-	1	vol.	(non	paginé	[34]	p.)	:	ill.	en	coul.	;	22	x	24	cm.		
ISBN	978-2-8126-1057-8	(rel.).	
	

Aujourd'hui	est	un	grand	jour	:	sa	majesté	Grobull,	le	tout-puissant	taureau,	marie	
son	 fils	 Jean	Georges.	 Les	 vaches	 prétendantes	 se	 bousculent	 au	 portillon,	mais	
aucune	n'obtient	les	faveurs	du	prince...	

Un	 livre	 qui	 questionne	 les	 préjugés	 et	 la	 programmation	 du	 bonheur,	 celui	 du	
prince,	autant	que	celui	de	"l'heureuse	élue".	
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Romans	jeunesse	
	

	
Andriat,	Frank	(1958-....)	
	

Journal	de	 Jamila	 [Texte	 imprimé]	 :	 roman	/	Frank	Andriat.	 -	Namur	 (Belgique)	 :	
Mijade,	DL	2008.	-	1	vol.	(157	p.)	:	couv.	ill.	en	coul.	;	18	cm.	-	(Zone	J).		
ISBN	978-2-87423-005-9	(br.).	
	

Jamila	est	coupée	en	deux	:	sa	peau,	ses	yeux,	ses	cheveux	sont	du	Maroc,	mais	
c'est	 à	 Bruxelles	 qu'elle	 vit,	 qu'elle	 étudie,	 et	 que	 son	 cœur	 bat.	 Impossible	 de	
partager	 sa	difficulté	d'être	avec	 ses	parents.	 Son	 seul	 confident	est	 son	 journal	
intime.	Jamila	lui	dévoile	ses	peines,	ses	joies,	ses	conflits	avec	son	père,	son	envie	
de	sortir;	elle	lui	raconte	aussi	les	regards	qu'elle	doit	subir	parce	qu'aux	yeux	de	
certains,	elle	reste	une	étrangère...	Qui	est-elle	vraiment	?		

	

	

Balthazar,	Nic	
	

Ben	X	[Texte	imprimé]	:	roman	/	Nic	Balthazar.	-	Namur	(Belgique)	:	Éd.	Mijade,	;	
[Lagny-sur-Marne]	:	[diff.	Sodis],	2007	(impr.	en	Belgique.	-	1	vol.	(113	p.)	:	couv.	
ill.	en	coul.	;	21	cm.		
Trad.	de	:	"Niets	was	alles	wat	hij	zei".	-	ISBN	978-2-915394-66-5	(br.).	
	

Ben	 est	 différent.	 Il	 ne	 dit	 rien.	 Il	 n'est	 vraiment	 pas	 comme	 les	 autres.	 Deux	
copains	 l'attendent	régulièrement	à	 l'arrêt	du	bus,	 ils	ne	 lui	veulent	pas	du	bien.	
Ben	 a	 un	 plan	 pour	 s'en	 sortir,	 il	 n'a	 pas	 le	 choix.	Mais	 quand	 Barbie	 débarque	
dans	sa	vie,	elle	bouleverse	ses	projets	

	

	

Blacker,	Terence	
	

Garçon	ou	fille	[Texte	imprimé]	/	Terence	Blacker	;	trad.	de	l'anglais	par	Stéphane	
Carn.	 -	 [Paris]	 :	 Gallimard,	 2005	 (impr.	 en	 Italie.	 -	 313	 p.	 :	 couv.	 ill.	 ;	 20	 cm.	 -	
(Scripto).			Trad.	de	:	"Boy	2	girl".	-	ISBN	2-07-050954-0	(br.)	:	11,50	EUR.		
Trad.	de	:	"Boy	2	girl".	-	ISBN	2-07-050954-0	(br.).	
	

Sam,	13	ans,	vient	de	perdre	sa	mère	et	est	envoyé	en	Angleterre	chez	son	oncle	
et	sa	tante.	Il	a	du	mal	à	s'intégrer,	et	son	cousin	Matthew,	lassé	de	ses	frasques,	
lui	 propose	 un	 défi	 :	 se	 faire	 passer	 pour	 une	 fille	 pendant	 toute	 la	 première	
semaine	 d'école	 afin	 d'espionner	 leurs	 ennemies,	 le	 clan	 des	 trois	 garces.	
L'opération	 Samantha	 est	 lancée,	 et	 va	 rapidement	 se	 retourner	 contre	 eux.	

roMANs JeUNesse
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Blackman,	Malorie	(1962-....)	
	

Entre	 chiens	 et	 loups	 [Texte	 imprimé]	 /	Malorie	 Blackman	 ;	 [traduit	 de	 l'anglais	
par	Amélie	Sarn].	-	[Toulouse]	:	Milan,	DL	2005	(46-Cahors	:	Impr.	France-Quercy).	
-	1	vol.	(396	p.)	:	couv.	ill.	en	coul.	;	21	cm.	-	(Macadam).		
Trad.	de	 :	"Noughts	and	crosses".	 -	 ISBN	2-7459-1849-4	(br.).	 -	 ISBN	978-2-7459-
1849-9	(réimpr.	2008).	-	ISBN	978-2-7459-5725-2	(réimpr.	2012).	
	

"Callum	m'a	regardée.	Je	ne	savais	pas,	avant	cela,	à	quel	point	un	regard	pouvait	
être	physique.	Callum	m'a	caressé	les	joues,	puis	sa	main	a	touché	mes	lèvres	et	
mon	nez	et	mon	front.	J'ai	fermé	les	yeux	et	je	l'ai	senti	effleurer	mes	paupières.	
Puis	ses	lèvres	ont	pris	le	relais	et	ont	à	leur	tour	exploré	mon	visage.	Nous	allions	
faire	durer	ce	moment.		
Le	 faire	 durer	 une	 éternité.	 Callum	 avait	 raison	 :	 nous	 étions	 ici	 et	maintenant.	
C'était	tout	ce	qui	comptait.	Je	me	suis	laissée	aller,	prête	à	suivre	Callumpartout	
où	il	voudrait	m'emmener.	Au	paradis.	Ou	en	enfer.	"	
Imaginez	un	monde.	Un	monde	où	tout	est	noir	ou	blanc.	Où	ce	qui	est	noir	est	
riche,	puissant	et	dominant.	Où	ce	qui	est	blanc	est	pauvre,	opprimé	et	méprisé.	
Un	 monde	 où	 les	 communautés	 s'affrontent	 à	 coups	 de	 lois	 racistes	 et	 de	
bombes.	
C'est	un	monde	où	Callum	et	Sephy	n'ont	pas	le	droit	de	s'aimer.	Car	elle	est	noire	
et	 fille	 de	 ministre.	 Et	 lui	 blanc	 et	 fils	 d'un	 rebelle	 clandestin...	
Et	s'ils	changeaient	ce	monde	?		
	

	
Brisac,	Geneviève	(1951-....)	
	

Monelle	 et	 les	 footballeurs	 [Texte	 imprimé]	 /	Geneviève	Brisac.	 -	 Paris	 :	 l'	 École	
des	loisirs,	2001	(54-Maxéville	:	Impr.	Jean	Lamour).	-	95	p.	:	couv.	ill.	en	coul.	;	21	
cm.	-	(Maximax).		
ISBN	2-211-05898-1	(br.).	
	

En	 sixième,	 il	 y	 a	 plein	 d'activités	:	 céramique,	 judo,	 ping-pong,	 poterie,	
calligraphie,	 macramé,	 marionnettes,	 volley-ball,	 handball,	 football,	 escrime,	
équitation	et	 informatique.	Chacun	n'a	droit	qu'à	une,	mais	doit	 en	 choisir	 trois	
par	ordre	de	préférence,	car	il	n'y	aura	pas	de	place	pour	tout	le	monde	partout.	
Maman	suggère	équitation,	pour	rêver	qu'elle	est	riche	et	qu'elle	a	un	cheval.	
Papa	 suggère	 informatique,	 pour	 faire	 père	 sérieux	 qui	 pense	 à	 l'avenir.	 mais	
Monelle	 sort	 de	 ses	 papiers	 un	 bout	 de	 feuille	 déchirée	 où	 elle	 a	 écrit	 :		
1.football	;	2.	football	;	3.	football.		
Pour	être	 sûre	d'être	prise.	Car	personne	ne	 le	 sait	 encore,	mais	Monelle	 a	une	
passion,	une	vocation	et	une	mission	:	devenir	championne	du	monde,	avoir	son	
visage	sur	écran	géant	aux	Champs-Elysées,	mettre	des	buts	à	tire-larigot	et	signer	
des	autographes	à	tour	de	bras.	
C'est	lundi	matin	que	les	ennuis	commencent.	Monelle	est	la	seule	fille	de	l'école	
à	avoir	choisi	football.	
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Green,	John	(1977-....)	
	

Will	&	Will	 [Texte	 imprimé]	 /	 John	Green	&	David	 Levithan	 ;	 traduit	 de	 l'anglais	
(américain)	par	Nathalie	Peronny.	-	[Paris]	:	Gallimard,	DL	2014	(impr.	en	Italie.	-	1	
vol.	(378	p.)	:	couv.	ill.	;	20	cm.	-	(Scripto).		
Trad.	de	:	"Will	Grayson,	will	grayson".	-	ISBN	978-2-07-066257-9	(br.).	
	

Will	 Grayson	 se	méfie	 des	 sentiments.	 Les	 histoires	 de	 coeur	 portent	 la	 poisse,	
tout	 le	 temps.	 Alors,	 dans	 la	 vie,	 autant	 se	 faire	 discret.	 Son	meilleur	 ami,	 Tiny	
Cooper,	est	à	la	fois	une	bénédiction	et	une	vraie	plaie	:	ami	fidèle	et	rayonnant,	il	
est	aussi	ouvertement	gay	que	corpulent	et	n'a	pas	l'habitude	de	passer	inaperçu.	
A	 l'autre	 bout	 de	 la	 ville,	 un	 adolescent	 en	 pleine	 déprime	 assume	 mal	 sa	
différence.	Le	hasard	veut	qu'il	se	somme	lui	aussi	Will	Grayson...	

	

	

Heurtier,	Annelise	(1979-....)	
	

Sweet	 sixteen	 [Texte	 imprimé]	 /	 Annelise	 Heurtier.	 -	 [Paris]	 :	 Casterman,	 impr.	
2014	(impr.	en	Espagne.	-	1	vol.	(214	p.)	:	couv.	ill.	;	18	cm.	-	(Casterman	poche	;	
62).		
ISBN	978-2-203-08458-2	(br.).	
	

-	 Quand	 est-ce	 que	 tu	 avais	 prévu	 de	 nous	 en	 parler	 ?	 As-tu	 pensé	 aux	
conséquences	 de	 ta	 décision	 ?	 As-tu	 seulement	 compris	 que	 tu	 vas	 tous	 nous	
mettre	en	danger	?	

Molly	était	d'abord	restée	sans	voix,	la	bouche	ouverte,	hébétée.	

-	Un	paquet	de	Noirs	se	sont	fait	 lyncher,	et	pour	moins	que	ça,	ma	petite	fille	!	
avait	hurlé	sa	mère.	

RENTRÉE	1957.		

Le	plus	prestigieux	lycée	de	l'Arkansas	ouvre	pour	la	première	fois	ses	portes	à	des	
étudiants	 noirs.	 Ils	 sont	 neuf	 à	 tenter	 l'aventure.	 Ils	 sont	 deux	mille	 cinq	 cents,	
prêts	à	tout	pour	les	en	empêcher.		

Cette	histoire	est	inspirée	de	faits	réels	
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Léon,	Christophe	(1959-....)	

	

Et	 j'irai	 loin,	 bien	 loin	 [Texte	 imprimé]	 :	 roman	 /	 Christophe	 Léon.	 -	 [Paris]	 :	
Éditions	Thierry	Magnier,	DL	2017.	 -	1	vol.	 (149	p.)	 ;	22	cm.	 -	 (Collection	animée	
par	Soazig	Le	Bail).		
ISBN	979-10-352-0066-4	(br.)	
	

La	même	rengaine	depuis	des	années	:	plein	été,	Ernest	et	ses	parents	débarquent	
de	 Paris	 pour	 passer	 quelques	 semaines	 de	 vacances	 dans	 la	 maison	 familiale,	
dans	le	nord	de	la	France.	Mais	cette	fois,	le	scénario	bien	huilé	déraille.	Dans	sa	
chambre,	Ernest	découvre	Arezu	et	 son	père.	 L’homme	est	malade,	 très	affaibli.	
Sa	fille	a	dû	interrompre	la	longue	fuite	qui	les	menait	de	Kaboul	à	Calais,	et	cette	
maison	vide	devait	leur	permettre	de	s’abriter	le	temps	de	reprendre	des	forces.	
Jusque-là,	 pour	 Ernest	 et	 ses	 parents,	 les	 migrants	 faisaient	 partie	 des	 sujets	
évoqués	 aux	 infos,	 des	 histoires	 lointaines,	 souvent	 émouvantes,	 parfois	
menaçantes,	 comme	 venues	 d’une	 autre	 planète.	 Pourtant,	 spontanément,	 les	
parents	 d’Ernest	 s’activent	 :	 vêtements	 propres,	 nourriture,	 soins	 médicaux.	
Ernest,	 lui,	est	captivé	par	 les	yeux	verts	d’Arezu,	par	ce	sourire	éclatant	qu’il	se	
surprend	à	guetter.	Pourtant,	 il	 le	sait,	 ils	vont	partir.	Et	pour	cela,	 ils	vont	avoir	
besoin	d’aide.	

	

	
Maret,	Pascale	(1957-....)	
	

Le	monde	attend	derrière	 la	porte	 [Texte	 imprimé]	 :	 roman	/	Pascale	Maret....	 -	
[Paris]	:	T.	Magnier,	impr.	2009	(53-Mayenne	:	Impr.	Floch).	-	1	vol.	(207	p.)	:	couv.	
ill.	en	coul.	;	21	cm.	-	(Roman).		
ISBN	978-2-84420-751-7	(rel.).	
	

Elle	 n'a	 toujours	 connu	 que	 cette	 atmosphère	 dévote,	 cette	 soumission	 au	
supérieur,	 les	prières	quotidiennes	à	 l'église,	 les	confessions	publiques	pour	tous	
les	écarts.	Et	 jusqu'à	présent,	Sarah	n'en	avait	 jamais	 ressenti	 le	poids.	Bien	sûr,	
elle	 sait	 qu'à	 l'école	 les	 filles	 et	 les	 garçons	 ne	 s'habillent	 pas	 comme	 elle,	
regardent	 la	 télé	et	boivent	des	sodas	en	mangeant	des	bonbons,	 toutes	choses	
interdites	chez	elle.	Quand	elle	comprend	qu'à	la	rentrée	prochaine	elle	n'ira	pas	
au	 collège	 comme	 les	 autres,	mais	 suivra	 un	 enseignement	 par	 correspondance	
pour	 ne	 pas	 être	 contaminée	 par	 les	 fausses	 idéologies,	 son	 cœur	 se	 serre.	 Les	
règles	 de	 la	 Communauté	 des	 Rigoristes	 sont	 très	 strictes,	 la	 voie	 des	 adeptes	
toute	 tracée.	 Juste	 parce	 qu'elle	 a	 assisté	 à	 un	 match	 de	 tennis	 en	 ôtant	 son	
foulard,	qu'elle	a	menti,	a	été	dénoncée,	Sarah	risque	la	relégation	;	ses	parents,	si	
elle	continue	à	trahir,	l'exclusion	de	la	Communauté.	Et	Sarah	ne	se	résigne	à	rien,	
ne	 veut	 pas	 renoncer.	 Jusqu'à	 perdre	 ses	 parents,	 qui	 n'envisagent	 jamais	 de	
quitter	leur	Communauté.	
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Pavloff,	Franck	(1940-....)	
	

Matin	 brun	 [Texte	 imprimé]	 /	 Franck	 Pavloff	 ;	 oeuvres	 de	 C215.	 -	 Paris	 :	 Albin	
Michel,	DL	2014	(impr.	en	Italie.	-	1	vol.	(non	paginé	[31]	p.)	:	ill.	en	coul.	;	20	cm.		
ISBN	978-2-226-25756-7	(rel.).	
	

Un	beau	livre	illustré	de	72	pages.	Publié	par	Cheyne	Éditeur	en	1998,	Matin	brun	
est	un	des	plus	grands	phénomènes	d’édition	des	30	dernières	années,	 vendu	à	
plus	de	2	millions	d’exemplaires	en	France	et	traduit	dans	25	pays.	Chaque	lecteur	
se	 saisit	 de	 cette	 nouvelle	 allégorique	 et	 peut	 y	 lire,	 à	 l’aune	 de	 sa	 propre	
expérience,	un	écho	aux	années	30,	à	des	événements	plus	actuels,	une	analyse	
sur	l’enfermement,	une	fable	sociale	ou	un	rappel	à	nos	valeurs	personnelles.		

Une	 lecture	 coup	 de	 poing	 qui	 interroge	 nos	 indifférences,	 nos	 petits	
renoncements,	nos	«	j’aurais	dû	»	aux	conséquences	collectives	immenses.		Et,	en	
contre	point,	notre	faculté	à	la	vigilance.	

Etudié	 dans	 les	 collèges	 et	 les	 lycées,	Matin	 brun	 a	 été	 adapté	 au	 théâtre,	 à	 la	
radio	(livre	CD)	et	à	la	télévision.	

Le	 texte	 est	 accompagné	 de	 pochoirs,	 puisés	 dans	 l’étonnante	 et	 multiple	
production	du	street-arteur,	graffeur,	artiste	urbain	:	C215.	

	

	
Petit,	Xavier-Laurent	(1956-....)	
	

L'attrape-rêves	[Texte	 imprimé]	/	Xavier-Laurent	Petit.	 -	Paris	 :	 l'École	des	 loisirs,	
DL	2011.	-	1	vol.	(275	p.)	:	couv.	ill.	;	21cm.	-	(Médium	max).		
ISBN	978-2-211-20634-1	(br.).	
	

Louise	vit	au	bout	du	monde,	tout	là-haut,	dans	une	vallée	belle	et	rude	dont	les	
rares	habitants	n'aiment	pas	 se	mélanger	avec	ceux	"d'en	bas".	Alors,	quand	un	
nouvel	élève	déboule	dans	la	classe	en	cours	d'année,	Louise,	comme	les	autres,	
pense	 à	 une	 erreur.	 Non	 seulement	 Chems	 n'est	 pas	 de	 la	 vallée,	 mais	 il	 est	
différent,	avec	ses	cheveux	 longs,	 la	couleur	de	sa	peau,	 la	vieille	caravane	dans	
laquelle	 il	vit	avec	sa	mère	au	milieu	des	bois...	C'est	cette	différence	que	Louise	
trouve	 attirante.	 Elle	 est	 bien	 la	 seule.	 Pour	 les	 autres,	 comme	 son	 père,	 un	
étranger	n'a	rien	à	faire	dans	la	vallée	où	le	travail	manque,	où	la	scierie	du	coin	
bat	de	l'aile.	Louise	se	sent	coupée	en	deux.	Mais	Chems	va	prouver	qu'il	aime	cet	
endroit	comme	s'il	y	était	né.	Quitte	à	le	défendre	au	péril	de	sa	vie.	
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Pouget,	Anne	
	

Les	brumes	de	Montfaucon	[Texte	imprimé]	/	Anne	Pouget.	-	[Bruxelles]	;	[Paris]	:	
Casterman,	DL	2005	(impr.	en	Espagne.	-	1	vol.	(188	p.)	:	ill.,	couv.	ill.	en	coul.	;	20	
cm.	-	(Feeling).		
ISBN	2-203-13672-3	(br.).	
	

Fuir	Valréas	et	courir	se	réfugier	à	Paris,	voilà	le	sort	de	Hanin	après	l'exécution	de	
son	père	pour	un	crime	qu'il	n'a	pas	commis.		

Mais	la	capitale	du	roi	Saint	Louis	n'est-elle	pas	tout	autant	pleine	de	brimades	et	
d'interdictions	pour	un	juif	comme	lui	?	

Malgré	 les	dangers	qui	 le	menacent,	Hanin	est	prêt	 à	 se	battre	pour	 vivre	 libre,	
pour	s'instruire	et	aimer...	loin	des	terribles	brumes	de	Montfaucon	!	

	

Sachs,	Marilyn	
	

La	 grosse	 [Texte	 imprimé]	 :	 roman	 /	Marilyn	 Sachs	 ;	 traduit	 de	 l'américain	 par	
Claude	Raucy.	-	Loverval	(Belgique)	:	Labor,	impr.	2006.	-	1	vol.	(226	p.)	;	18	cm.	-	
(Espace	Nord	zone	J	/	Jean-Louis	Dumortier	;	64).		
ISBN	2-8040-2319-2	(Poche).	
	

Ellen	 De	 Luca	 est	 la	 plus	 grosse	 fille	 de	 l'école.	 Elle	 engouffre	 cheeseburgers	 et	
bâtons	de	chocolat	à	 longueur	de	 journée.	 Jeff	n'arrête	pas	de	 la	critiquer.	Mais	
bientôt,	il	ne	peut	plus	s'empêcher	de	la	regarder,	il	est	fasciné	et	tombe	sous	le	
charme	!	Mais	est-ce	de	l'amour	?	

	

	

Schrocke,	Kathrin	(1975-....)	
	

Freak	 City	 [Texte	 imprimé]	 /	 Kathrin	 Schrocke	 ;	 traduit	 de	 l'allemand	 par	 Génia	
Catala.	 -	Genève	:	 la	 Joie	de	 lire,	DL	2013	(impr.	en	Allemagne.	-	1	vol.	 (273	p.)	 :	
couv.	ill.	en	coul.	;	21	cm.	-	(Encrage).	
Trad.	de	:	"Freak	City".	-	ISBN	978-2-88908-154-7	(br.).		
	

Léa	 est	 une	 jolie	 fille,	 sourde	 de	 naissance.	 Mika	 tombe	 amoureux	 d'elle	 et	
apprend	la	langue	des	signes.	Son	entourage	est	sceptique	et	lui	aussi	commence	
à	douter,	le	monde	des	sourds	étant	très	différent	du	sien.	Un	roman	sur	l'amour	
et	le	handicap.	
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Ubac,	Claire	(1960-....)	
	

Le	chemin	de	Sarasvati	[Texte	imprimé]	/	Claire	Ubac.	-	Paris	:	l'École	des	loisirs,	DL	
2012.	-	1	vol.	(288	p.)	:	couv.	ill.	en	coul.	;	21	cm.	-	(Médium	max).		
Glossaire.	-	ISBN	978-2-211-20637-2	(br.).	
	

Les	filles	?	Des	êtres	stupides,	des	bouches	inutiles	à	nourrir.	Les	marier	?	La	dot	
coûte	cher.	Mieux	vaut	les	tuer	dans	l'œuf.	Les	intouchables,	les	"	hors	castes	"	?	
Des	parasites.	Bons	à	 rien.	Arriérés.	Condamnés	aux	basses	besognes.	 Il	 faut	 les	
fuir	à	tout	prix.	Dans	l'Inde	de	tous	les	possibles,	mais	aussi	des	préjugés	tenaces,	
les	routes	de	deux	parias	se	croisent.	Elle,	Isaï,	était	venue	en	cachette	assister	aux	
funérailles	de	sa	mère.	Lui,	Murugan,	d'un	geste	respectueux,	a	replacé	une	fleur	
tombée	du	brancard.	 Leur	premier	dialogue	 s'est	 fait	 en	 rythme	et	en	musique.	
Chanter,	jouer,	ils	en	rêvent	tous	les	deux.	Ils	osent	partir.	Leur	traversée	du	pays	
sera	semée	d'embûches	et	de	mauvaises	rencontres.	Mais	Sarasvati,	la	déesse	au	
luth,	veille	sur	eux.	
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OUVRAGES	DOCUMENTAIRES	POUR	LA	JEUNESSE	
	
	

	

Baussier,	Sylvie	(1964-....)	
	

Un	copain	pas	comme	les	autres	[Texte	 imprimé]	/	Sylvie	Allemand-Baussier	 ;	 ill.	
par	Olivier	Tossan.	-	Paris	:	La	Martinière	jeunesse,	2000	(impr.	en	Espagne.	-	105	
p.	:	ill.	en	coul.,	couv.	ill.	en	coul.	;	23	cm.	-	(Oxygène).		
ISBN	2-7324-2622-9	(rel.).	
	

On	a	tous	autour	de	nous	un	copain,	une	cousine,	une	sœur	ou	un	frère	qui	n'est	
pas	tout	à	fait	"	comme	les	autres	"...	Parce	qu'il	a	des	attitudes	"	bizarres	",	parce	
qu'il	est	en	fauteuil	roulant	ou	parce	qu'il	faut	lui	donner	la	main	pour	traverser	la	
rue...	Mais	est-il	vraiment	si	différent	?	Derrière	 les	apparences,	n'y	a-t-il	pas	en	
fait	 une	 personne	 comme	 vous	 qui	 aimerait	 simplement	 qu'on	 arrête	 de	 la	
prendre	pour	une	bête	curieuse	et	qu'on	se	comporte	avec	elle	comme	avec	tout	
être	humain	?	

	

	

Clausener,	Magali	
	

Garçons	 et	 filles,	 tous	 égaux	 ?	 [Texte	 imprimé]	 /	 Magali	 Clausener-Petit.	 -	
Toulouse	 :	 éd.	Milan,	 2002	 (impr.	 en	 Espagne.	 -	 37	p.	 :	 ill.	 en	 coul.,	 couv.	 ill.	 en	
coul.	;	21	cm.	-	(Les	éssentiels	Milan	junior	;	32).		
Bibliogr.	p.	36.	Index.	-	ISBN	2-7459-0705-0	(rel.).	
	

Impossible	de	ne	pas	le	remarquer	:	les	filles	et	les	garçons	ne	se	ressemblent	pas	
!	 Mais	 ils	 sont	 complémentaires	 et	 ne	 peuvent	 vivre	 les	 uns	 sans	 les	 autres.	
Cependant,	 si	 les	 femmes	ont	acquis	 les	mêmes	droits	que	 les	hommes,	 il	 reste	
encore	 beaucoup	 à	 faire	 pour	 que	 les	 deux	 sexes	 aient	 un	 rôle	 égal	 dans	 la	
société.	 Cet	 "	 Essentiel	Milan	 Junior	 "	 t'explique	 pourquoi	 filles	 et	 garçons	 sont	
différents	physiquement	et	comment	ces	différences	ont	marqué	notre	histoire.	Il	
t'aidera	 aussi	 à	 comprendre	 qu'aujourd'hui	 nous	 avons	 tous	 des	 idées	 toutes	
faites	 sur	 la	 place	 des	 femmes	 et	 des	 hommes,	 et	 que	 notre	 façon	 de	 voir	 le	
monde	 doit	 changer	 pour	 faire	 disparaître	 les	 inégalités.	 Parce	 que,	 filles	 ou	
garçons,	nous	sommes	tous	des	êtres	humains	!	(Résumé	de	Decitre)	

	

	

	

	

oUVrAges DoCUMeNATAIres PoUr LA JeUNesse 



- 20 -

18	
	

Coursaud,	Jean-Baptiste	(1969-....)	

L'homosexualité	 [Texte	 imprimé]	 :	 entre	 préjugés	 et	 réalités	 /	 Jean-Baptiste	
Coursaud.	-	Toulouse	:	éd.	Milan,	2002	(86-Ligugé	:	Aubin	impr.).	-	63	p.	:	ill.,	couv.	
ill.	en	coul.	;	18	cm.	-	(Les	essentiels	Milan	;	207).		

Bibliogr.	Filmogr.	Discogr.,	1	p.	Index.	-	ISBN	2-7459-0469-8	(br.)	

	

Depuis	quelques	années,	et	notamment	à	la	faveur	des	débats	sur	le	PaCS,	jamais	
l'homosexualité	 n'a	 été	 si	 présente	 dans	 le	 discours	 social,	 politique	 et	
médiatique.	Longtemps	réprimée,	l'homosexualité	semble	bénéficier,	aujourd'hui	
en	France,	d'une	certaine	acceptation,	notamment	dans	 le	domaine	 législatif.	En	
est-il	vraiment	ainsi	?	Comment	dire	aujourd'hui	que	l'on	est	homosexuel(le)	?	A	
qui	 en	 parler,	 lorsqu'on	 se	 sent	 à	 juste	 titre	 isolé(e)	 ou	 rejeté(e)	 ?	 Pourtant,	 et	
avant	même	 l'invention	du	mot	homosexualité,	 l'histoire	nous	propose	pléthore	
de	modèles	identificatoires,	des	individus	qui	se	sont	battus	et	ont	su,	en	dépit	de	
l'homophobie	 culturelle,	 imposer	 leurs	 choix	 de	 vie.	 Cet	 ouvrage	 apporte	 des	
réponses	et	débarrasse	l'homosexualité	des	préjugés	qui	l'encombrent	

	

Collectif	
	
Diversité	[Texte	imprimé]	:	tous	différents,	uniques,	exceptionnels.	-	Paris	:	Oskar	
éd.,	DL	2010.	-	1	vol.	(112	p.)	:	ill.	en	coul.,	couv.	ill.	en	coul.	;	30	cm.		
ISBN	978-2-3500-0583-6	(rel.).	
	

Diversité	 est	 un	 livre	 pour	 parler	 de	 soi	 et	 des	 autres,	 pour	 comprendre	 et	
respecter	 la	 différence.	 Un	 livre	 qui	mise	 sur	 l'intelligence	 de	 chacun,	 sur	 notre	
inépuisable	curiosité,	notre	envie	de	partager	et	d'échanger.	Ce	livre	aborde	tour	
à	tour	:	la	diversité	physique,	la	diversité	du	mouvement,	la	diversité	intérieure,	la	
diversité	 de	 la	 perception,	 la	 diversité	 dans	 la	 famille,	 la	 diversité	 sociale	 et	
culturelle.	

	

Desplechin,	Marie	(1959-....)	
	

Ta	race	!	[Texte	imprimé]	:	moi	et	les	autres	/	Marie	Desplechin	Betty	Bone	;	avec	
la	 collaboration	 d'Évelyne	 Heyer	 et	 Carole	 Reynaud-Paligot.	 -	 Paris	 :	 Éditions	
Courtes	et	longues	:	Muséum	national	d'Histoire	naturelle,	2017.		
ISBN	978-2-35290-182-2	(br.).	
	

Et	 puis,	 d'où	 vient	 cette	 idée	 que	 nous	 appartenons	 à	 différentes	 races	 :	 ne	
sommes-nous	 pas	 tous	 des	 êtres	 humains	 ?	 De	 l'origine	 des	 "races	 humaines"	
jusqu'à	aujourd'hui,	Marie	Desplechin	interroge	le	phénomène	du	racisme	dans	le	
monde.	 Elle	 le	 décortique	 et	 en	 montre	 les	 dangers	 et	 les	 méfaits...	 Des	
documents	d'époque,	des	œuvres	d'art,	 les	 images	 justes	et	éclatantes	de	Betty	
Bone	illustrent	ce	livre	et	enrichissent	la	réflexion.	
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Dumontet,	Astrid	
	
Vivre	ensemble	[Texte	imprimé]	/	textes	d'Astrid	Dumontet	;	illustrations	d'Élodie	
Durand.	 -	Toulouse	 :	Milan,	DL	2016	 (impr.	en	Roumanie.	 -	1	vol.	 (37	p.)	 :	 ill.	en	
coul.	;	22	cm.	-	(Mes	p'tites	questions	:	6-8	ans).		
ISBN	978-2-7459-8035-9	(rel.).	
	

Comment	 définir	 le	 «	 vivre	 ensemble	 »	 ?	Une	notion	 pas	 facile	 à	 cerner	mais	 à	
laquelle	les	enfants	sont	pourtant	confrontés	au	quotidien.	Qu’est-ce	que	«	vivre	
ensemble	»	implique	concrètement	?	Ce	livre	apporte	des	réponses	aux	multiples	
interrogations	que	suscite	la	vie	en	collectivité,	au	sens	large.	
Pourquoi	les	hommes	vivent	ensemble	?		
Pourquoi	ce	n’est	pas	si	facile	de	vivre	ensemble	?		
Est-ce	qu’on	peut	faire	tout	ce	qu’on	veut	?		
Est-ce	qu’on	est	tous	égaux	?		
À	quoi	ça	sert	d’aider	les	autres	?		
Comment	devient-on	un	citoyen	?		
Est-ce	que	le	président	décide	pour	tout	le	monde	?		
Pourquoi	les	hommes	se	font-ils	la	guerre	?		
Pourquoi	il	y	a	des	riches	et	des	pauvres	?		
Peut-on	dire	tout	ce	qu’on	pense	?		
Est-ce	qu’il	y	a	des	religions	interdites	?		
Est-on	obligé	d’être	poli	?		
Pourquoi	la	France	est-elle	de	toutes	les	couleurs	?		
C’est	quoi,	le	racisme	?		
C’est	qui,	les	sans-papiers	?		
Pourquoi	on	aime	son	pays	?	
	

	

Emmanuelli,	Xavier	(1938-....)	
	

Pourquoi	 des	 gens	 vivent	 dans	 la	 rue	 ?	 [Texte	 imprimé]	 /	 Xavier	 Emmanuelli,	
Sophie	Bordet,	Rémi	Saillard.	 -	Montrouge	 :	Bayard	 jeunesse,	DL	2010	 (impr.	en	
Chine.	-	1	vol.	(67	p.)	:	ill.	en	coul.,	couv.	ill.	en	coul.	;	22	cm.	-	(Des	questions	plein	
la	tête).		
ISBN	978-2-7470-2946-9	(rel.).	
	

Tu	te	poses	souvent	ce	genre	de	questions	sur	la	vie	et	le	monde	qui	t'entourent.	
Des	questions	parfois	difficiles,	embarrassantes,	qui	ne	trouvent	pas	 toujours	de	
réponses	auprès	des	adultes.	Avec	des	mots	justes,	ce	petit	livre	va	t'aider	à	mieux	
comprendre	pourquoi	des	hommes	et	des	 femmes	n'ont	pas	d'autres	 choix	que	
de	vivre	dans	la	rue.	
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Harzoune,	Mustapha	
	

Vivons	ensemble	[Texte	 imprimé]	 :	pour	répondre	aux	questions	des	enfants	sur	
l'immigration	/	Mustapha	Harzoune,	Samia	Messaoudi	;	illustrations	d'Hervé	Pinel	
;	[postface	de	Benoît	Falaize].	-	Paris	:	A.	Michel	jeunesse,	DL	2012	(impr.	en	Italie.	
-	1	vol.	(285	p.)	:	ill.,	couv.	ill.	;	21	cm.		
Bibliogr.	p.	264-273.	Filmogr.	p.	275-283.	-	En	appendice,	liste	d'adresses	internet	
utiles.	-	ISBN	978-2-226-20924-5	(rel.).	
	

Depuis	toujours,	les	humains	se	déplacent,	migrent,	se	mélangent.	Aujourd'hui,	en	
France,	les	étrangers,	les	immigrés,	les	sans-papiers,	les	réfugiés	vivent	avec	nous.	
Leur	 présence	 soulève	 de	 multiples	 questions,	 mais	 aussi	 engendre	 des	
représentations	 caricaturales,	 des	 peurs...	 Cet	 ouvrage	 fait	 l'état	 des	 lieux	 en	
France,	 définit	 les	 termes,	 explique	 les	 raisons	 des	 différentes	 migrations,	
questionne	la	place	attribuée	aux	immigrés	dans	la	société,	dessine	des	relations	
humaines	 ambiguës,	 faites	 de	 brassage	 et	 de	 rejet,	 d'incompréhension	 et	
d'enrichissement.	Dans	 le	 climat	 de	 confusion	 de	 ces	 dernières	 années,	 un	 livre	
indispensable	 pour	 donner	 des	 clés	 et	 clarifier	 les	 termes	 du	 sujet	 :	 de	 la	
connaissance	 naît	 la	 compréhension.	 Avec	 des	 chiffres,	 des	 dessins,	 des	
définitions,	 des	 exemples	 concrets...	 et	 des	 questions	 aussi	 diverses	 que	 :	
Comment	compte-t-on	les	immigrés	?	Avons-nous	besoin	d'immigrés	?	La	France	
accueille-t-elle	beaucoup	d'étrangers	?	Depuis	quand	mange-t-on	du	couscous	en	
France	?	Qu'est-ce	qu'un	couple	ou	un	mariage	mixtes	?	...	

	

	
Hédelin,	Pascale	
	

Cité	 Babel	 [Texte	 imprimé]	 :	 le	 grand	 livre	 des	 religions	 /	 Pascale	 Hédelin	 ;	
[illustrations	 de	 Gaëlle	 Duhazé].	 -	 [Nouvelle	 éd.].	 -	 Paris	 :	 les	 Éditions	 des	
Éléphants,	DL	2016	(impr.	en	Italie.	-	1	vol.	(30	p.	en	lamelles)	:	ill.	en	coul.	;	41	cm.		
ISBN	978-2-37273-025-9	(cart.).	
	

Bienvenue	à	la	Cité	Babel!	

Safia,	Jalil,	Nathan,	Anna,	Alex,	Jules	et	Élie	t'invitent	chez	eux.	Ils	sont	musulmans,	
juifs,	 chrétiens.	À	 leurs	 côtés,	 tu	découvriras	 au	 fil	 des	 saisons	 les	 fêtes,	 rites	 et	
traditions	 de	 leurs	 religions.	 Avant,	 arrête-toi	 dans	 l'épicerie	 de	Monsieur	 Félix	
qui,	 lui,	 est	 athée.	 Tu	 y	 trouveras	 sûrement	 quelque	 chose	 à	 apporter	 chez	 tes	
hôtes.		

Un	documentaire	ludique	et	attractif	pour	découvrir	les	religions	telles	qu'elles	se	
pratiquent	aujourd'hui.	
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Hessel,	Stéphane	(1917-2013)	
	

Pourquoi	 y	 a-t-il	 des	 gens	 racistes	 ?	 [Texte	 imprimé]	 /	 Stéphane	 Hessel,	 Sophie	
Bordet-Petillon,	Élodie	Durand.	 -	 [Montrouge]	 :	Bayard	 jeunesse,	DL	2012	 (impr.	
en	Asie.	 -	 1	 vol.	 (67	p.)	 :	 ill.	 en	 coul.,	 couv.	 ill.	 ;	 22	 cm.	 -	 (Des	questions	plein	 la	
tête).		
Index.	-	ISBN	978-2-7470-3957-4	(rel.).	
	

Un	 livre	 pour	 parler	 aux	 enfants	 du	 racisme	 et	 des	 différences...	 Sensibiliser	 les	
générations	futures	au	racisme	et	à	l'intolérance,	tel	est	le	but	de	cet	ouvrage.	A	
partir	 de	 vraies	 questions	 d'enfants,	 les	 auteurs	 tentent	 de	 définir	 des	 notions	
telles	 que	 le	 racisme,	 les	 différences,	mais	 aussi	 les	 discriminations,	 l'apartheid,	
l'esclavage,	les	colonies,	l'antisémitisme,	les	génocides...	Des	réponses	accessibles	
pour	aider	les	plus	de	sept	ans	à	comprendre	le	monde	dans	lequel	ils	vivent,	les	
faire	réfléchir	à	leur	propre	comportement	et	celui	de	leur	entourage...	

	

	

Lamoureux,	Sophie	(1971?-....)	
	

Planète	migrants	[Texte	imprimé]	/	Sophie	Lamoureux,	Amélie	Fontaine.	 -	Arles	:	
Actes	 Sud	 junior,	DL	2016	 (impr.	 en	République	 tchèque.	 -	 1	 vol.	 (76	p.)	 :	 ill.	 en	
coul.	;	28	cm.		
Glossaire.	-	Titre	d'une	autre	édition	:	L'immigration	à	petits	pas.	-	ISBN	978-2-330-
06400-6	(rel.).	
	

Depuis	 la	 fin	 du	 XXe	 siècle,	 le	 nombre	 de	migrations	 a	 explosé.	 Aujourd'hui,	 on	
estime	qu'un	humain	sur	trente	a	quitté	son	pays	de	naissance.	Pour	des	raisons	
économiques,	 politiques,	 climatiques...	 Il	 n'existe	 plus	 un	 endroit	 sur	 terre	 qui	
n'est	pas	concerné.	Ces	mouvements	de	population	suscitent	de	nombreux	débats	
dans	 les	 pays	 d'accueil	 comme	 la	 France.	 Pourtant,	 la	 France	 est	
traditionnellement	un	pays	d'immigration	massive.		

Ce	documentaire	clair	et	précis	propose	un	rappel	historique	de	ce	phénomène,	et	
détaille	habilement	 les	questions	et	enjeux	actuels	auxquels	 les	pays	développés	
doivent	répondre.	
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Leersnyder,	Hélène	de	
	

Comment	 on	 fait	 quand	 on	 est	 handicapé	 ?	 [Texte	 imprimé]	 /	 Dr	 Hélène	 de	
Leersnyder,	Sophie	Bordet-Petillon	;	 [illustrations	de]	Élisa	Laget.	 -	 [Montrouge]	:	
Bayard	jeunesse,	DL	2010	(impr.	en	Chine.	-	1	vol.	(69	p.)	:	ill.	en	coul.,	couv.	ill.	en	
coul.	;	22	cm.	-	(Des	questions	plein	la	tête)	(Le	handicap	;	3).		
ISBN	978-2-7470-3280-3	(rel.).	
	

Tu	te	poses	souvent	ce	genre	de	questions	sur	la	vie	et	le	monde	qui	t'entourent.	
Des	questions	parfois	difficiles,	embarrassantes,	qui	ne	trouvent	pas	 toujours	de	
réponses	auprès	des	adultes.	Avec	des	mots	justes,	ce	petit	livre	va	t'aider	à	mieux	
comprendre	 le	 handicap	 et	 les	 difficultés	 rencontrées	 au	 quotidien	 par	 les	
personnes	 handicapées.	 Respecter	 leurs	 différences,	 les	 accepter	 telles	 qu'elles	
sont,	c'est	essentiel	pour	bien	vivre	ensemble.	

	

	
Magana,	Jessie	(1974-....)	
	

Riposte	 !	 [Texte	 imprimé]	 :	 comment	 répondre	 à	 la	 bêtise	 ordinaire	 /	 Jessie	
Magana,	Alain	Pilon.	-	Arles	:	Actes	Sud	junior,	DL	2014	(impr.	au	Portugal.	-	1	vol.	
(44	p.)	:	ill.	en	coul.	;	22	cm.		
ISBN	978-2-330-03092-6	(br.).	
	

Qui	 n’a	 jamais	 eu	 envie	 de	 trouver	 la	 bonne	 repartie	 face	 à	 une	 personne	 qui	
énonce	des	clichés	comme	“Les	garçons	sont	nuls	à	l’école”	ou	bien	“En	banlieue,	
c’est	tous	des	racailles”	?	

Ce	livre	a	été	conçu	pour	fournir	les	bons	arguments	dans	toutes	les	situations	qui	
nécessitent	de	 tordre	 le	 cou	aux	préjugés	 :	 en	 famille	ou	dans	 la	 cour	de	 récré.	
Chaque	 double	 page	 est	 consacrée	 à	 une	 idée	 toute	 faite.	 En	 quelques	
paragraphes,	celle-ci	est	déconstruite	avec	méthode,	avec	des	arguments	simples	
que	le	lecteur	pourra	utiliser	à	la	première	occasion.	Des	chiffres,	des	citations	ou	
des	 repères	 historiques	 permettent	 de	 prendre	 de	 la	 distance	 avec	 ces	 idées	
préconçues,	qui	sont	en	général	le	fruit	de	l’ignorance.	

Vous	 voulez	 moucher	 votre	 voisin	 de	 table	 qui	 prétend	 que	 les	 filles	 sont	 des	
chochottes	 ?	 Soufflez-lui	 qu’en	 2005,	 Ellen	 Mac	 Arthur	 a	 remporté	 le	 tour	 du	
monde	à	la	voile	en	solitaire	!	
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Magana,	Jessie	(1974-....)	
	

Les	 mots	 indispensables	 pour	 parler	 du	 sexisme	 [Texte	 imprimé]	 /	 par	 Jessie	
Magana	 et	 Alexandre	 Messager.	 -	 Paris	 :	 Syros,	 impr.	 2014	 (42-Saint-Étienne	 :	
Impr.	 Loire	offset	Titoulet).	 -	1	vol.	 (160	p.)	 :	 ill.	 en	noir	et	en	coul.,	 couv.	 ill.	 en	
coul.	;	17	cm.	-	(Les	mots	indispensables	pour	parler	du).		
ISBN	978-2-7485-1473-5	(br.)	
	

60	mots	qui	dépotent	et	 font	réfléchir	 !	Amazones	/	Beauté	/	Beauvoir	 (Simone,	
de)	/	Blonde	/	Cerveau	/	Contraception	/	Crèche	/	Davies	(Angela)	/	Discrimination	
(sexuelle)	/	Domination	(masculine)	/	Drague	/	Durand	(Marguerite)	/	Egalité	(des	
sexes)	 /	 Eve	 /	 Féminisme	 /	 Foot	 /	 Garçon	 manqué	 /	 Genre	 (théorie)	 /	 Gouges	
(Olympe)	 /	 Harcèlement	 sexuel	 /	 Hip-hop	 /	 Homosexualité	 /	 Indépendance	 /	
Insultes	/	IVG	/	Jouets	/	Jupe	/	Kilos	/	LGBT	(Mouvement)	/	Littérature	(jeunesse)	/	
Machisme	 /	Manuels	 scolaires	 /	 Mariage	 /	Masculinisme	 /	Mère-Père	 /	Michel	
(Louise)	/	Nature	/	Orientation	scolaire	/	Parité	/	Précarité	/	Prostitution	/	Queer	/	
Rose-Bleu	 /	 Rumeur	 /	 Seins	 /	 Sexualité	 /	 Stéréotype(s)	 /	 Tâches	 ménagères	 /	
Utérus	/	Viol	/	Violence(s)	/	Virginité	/	Voile	/	Wonder	Woman	/	Woolf,	Virginia	/	X	
(Films)	/	Y	(Chromosome)	/	Zizi/Zezette.	

	

Mistral,	Laure	

				La	fabrique	de	filles	[Texte	imprimé]	:	comment	se	reproduisent	les	stéréotypes	
et	 les	 discriminations	 sexuelles	 /	 Laure	 Mistral.	 -	 [Paris]	 :	 Syros,	 DL	 2010	 (01-
Péronnas	:	Impr.	SEPEC).	-	1	vol.	(253	p.)	:	couv.	ill.	en	coul.	;	21	cm.	-	(Femmes	!).		

Bibliogr.	 p.	 239-242.	 Filmogr.	 p.	 243.	 Webliogr.	 p.	 244-245.	 -	 ISBN	 978-2-7485-
0835-2	

	

Comment	fabrique-t-on	une	fille	?	De	la	même	manière	qu'un	garçon	?	Y	a-t-il	de	
nouveaux	 modèles	 ?	 Comment	 se	 fait-il	 que	 les	 différences	 sexuées	 se	
reproduisent	 si	 facilement	 dans	 une	 société	 qui	 prétend	 réduire	 les	 inégalités	
entre	 hommes	 et	 femmes	 ?	 Aujourd'hui	 encore,	 malgré	 les	 profonds	
changements	de	société	opérés	depuis	4o	ans,	on	impose	à	chaque	sexe	des	goûts	
et	des	conduites	qui	ne	vont	pas	de	soi,	et	ce	à	chaque	étape	de	la	vie	et	dans	tous	
les	domaines.	 La	 "	 fabrique	"	 fonctionne	 toujours,	même	si	elle	n'utilise	plus	 les	
mêmes	 moules...	 À	 travers	 les	 témoignages	 de	 plusieurs	 générations	 de	
filles/femmes	 issues	 de	 divers	milieux	 sociaux,	 Laure	Mistral	 pose	 les	 questions	
essentielles	pour	 comprendre	 la	 construction	de	 la	 féminité,	et	 ses	 implications.	
Elle	y	répond	dans	un	dossier	que	complètent	des	entretiens	avec	Christine	Bard,	
Marie	 Duru-Bellat,	 Françoise	 Héritier	 et	 Catherine	 Monnot,	 respectivement	
historienne,	 sociologue	 et	 anthropologues.	 Décrypter	 les	 stéréotypes	 sexistes	
pour	 mieux	 les	 reconnaitre	 et	 les	 combattre	 :	 c'est	 une	 des	 recommandations	
importantes	d'Amnesty	 International	dans	 la	prévention	des	violences	 faites	aux	
femmes.	 (Résumé	 issu	 du	 Catalogue	 collectif	 des	 bibliothèques	 publiques	 en	
province	de	Liège)	
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Saturno,	Carole	
	

Enfants	d'ici,	parents	d'ailleurs	 [Texte	 imprimé]	 :	histoire	et	mémoire	de	 l'exode	
rural	 et	 de	 l'immigration	 /	 écrit	 par	 Carole	 Saturno	 ;	 illustré	 par	 Olivier	 Balez,	
Fabienne	Burckel,	Bertrand	Dubois...	[et	al.].	-	Paris	:	Gallimard	jeunesse,	DL	2005	
(impr.	en	Italie.	-	1	vol.	(143	p.)	:	ill.	en	noir	et	en	coul.,	couv.	ill.	en	coul.	;	31	cm.	-	
(Par	quatre	chemins).		
Bibliogr.	p.	138-139.	Index.	-	ISBN	2-07-057175-0	(rel.).	
	

Plus	 d'un	 Français	 sur	 trois	 compte	 dans	 son	 arbre	 généalogique	 un	 ancêtre	
d'origine	 étrangère.	 Et	 la	majorité	 des	 citadins	 ont	 des	 racines	 paysannes.	 Juifs,	
Russes,	Arméniens,	Polonais,	 Italiens,	Espagnols,	Portugais,	Algériens,	Marocains,	
Tunisiens,	Turcs,	Yougoslaves,	Maliens,	Chinois...	mais	aussi	Bretons,	Auvergnats,	
Savoyards:	 ils	 ont	 quitté	 leur	 pays	 pour	 fuir	 une	 guerre,	 une	 dictature,	 un	
génocide	ou	 la	misère	dans	 l'espoir	d'une	vie	meilleure.	Dans	 les	usines	ou	dans	
les	mines,	sur	les	champs	de	bataille,	dans	les	campagnes	et	dans	les	villes,	ils	ont	
contribué	 à	 l'expansion	 économique,	 aux	 combats	 pour	 la	 démocratie,	 à	
l'enrichissement	 de	 notre	 culture.	 Leur	 histoire	 est	 notre	 histoire.	 Riche	 en	
illustrations	 et	 en	 photos,	 ce	 beau	 livre	 mêle	 récits	 d'enfants,	 témoignages,	
repères	historiques,	géographiques	oui	culturels	sur	l'exode	rural	et	l'immigration	
de	 1850	 à	 nos	 jours.	 A	 partager	 en	 famille	 ou	 en	 classe,	 il	 suscite	 les	
questionnements	et	invite	au	dialogue	pour	mieux	connaître	et	comprendre	cette	
aventure	collective	méconnue	 :	 ici,	 là-bas,	hier	et	aujourd'hui.	Entre	mémoire	et	
histoire.	
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ANNEXE	:	LISTE	DES	OUVRAGES	CONSULTÉS	(HORS	
SÉLECTIONNÉS)	
	

ALBUMS	
	

Alemagna,	Beatrice	(1973-....).	-	Au	pays	des	petits	poux	[Texte	imprimé]	/	Beatrice	Alemagna.	-	Paris	:	
Phaidon,	2009.-	ISBN	978-0-7148-5605-6	(rel.)	:	9,95	EUR.	

Baba,	Luc	(1970-....).	-	Bonne	fête,	mouton	!	[Texte	imprimé]	/	Histoire	écrite	par	Luc	Baba	;	et	illustrée	
par	Marion	Dionnet.	-	Liège	:	Les	Editions	de	la	Province	de	Liège,	DL	2016.-	ISBN	978-2-39010-031-7.	

Ben	Kemoun,	Hubert	(1958-....).	-	Machin	Truc	Chouette	[Texte	imprimé]	/	texte	d'Hubert	Ben	Kemoun	;	
images	de	Véronique	Joffre.	-	[Voisins-le-Bretonneux]	:	Rue	du	monde,	impr.	2011.-	ISBN	978-2-35504-
175-4	(rel.)	:	17.00	EUR.	

Cali,	Davide	(1972-....).	-	Marlène	Baleine	[Texte	imprimé]	/	Davide	Cali,	Sonja	Bougaeva.	-	Paris	:	Éd.	
Sarbacane,	DL	2009.-	ISBN	978-2-84865-306-8	(rel.)	:	14,90	EUR.	

Carrier,	Isabelle	(1964-....).	-	La	petite	casserole	d'Anatole	[Texte	imprimé]	/	Isabelle	Carrier.	-	[Vineuil]	:	
Bilboquet,	DL	2009.-	ISBN	978-2-84181-296-7	(rel.)	:	13	EUR.	

Chazerand,	Émilie.	-	Les	papas	de	Violette	[Texte	imprimé]	/	Émilie	Chazerand,	Gaëlle	Souppart.	-	
Vanves	:	Gautier-Languereau,	DL	2017.-	(Les	grandes	thématiques	de	l'enfance	:	la	famille).-	ISBN	978-
2-01-702432-3	(br.)	:	10,50	EUR.	

Coran,	Pierre	(1934-....).	-	Julie	silence	[Texte	imprimé]	/	Pierre	Coran	&	Mélanie	Florian.	-	Bruxelles	:	
Alice	jeunesse,	DL	2009.-	(Histoires	comme	ça).-	ISBN	978-2-87426-089-6	(rel.)	:	11,40	EUR.	

Daeninckx,	Didier	(1949-....).	-	Missak,	l'enfant	de	l'Affiche	rouge	[Texte	imprimé]	/	Didier	Daeninckx,	
Laurent	Corvaisier	;	conception	graphique,	Alain	Serres.	-	[Voisins-Le-bretonneux]	:	Rue	du	monde,	impr.	
2009.-	ISBN	978-2-35504-080-1	(rel.)	:	17.00	EUR.	

De	Beer,	Hans.	-	Plume	au	pays	des	tigres	[Texte	imprimé]	/	Hans	De	Beer	;	trad.	par	Danièle	d'	Hautil.	-	
Zurich	:	Nord-Sud,	1997.-	ISBN	3-314-21007-8.	

Donaldson,	Julia	(1948-....).	-	Le	gang	des	affreux	[Texte	imprimé]	/	Julia	Donaldson	;	[illustré	par]	Axel	
Scheffler	;	[traduction	de	Catherine	Gibert].	-	[Paris]	:	Gallimard	jeunesse,	DL	2017.-	ISBN	978-2-07-
508507-6	(br.)	

Failevic,	Jeanne.	-	Abou	[Texte	imprimé]	/	Jeanne	Failevic,	Stéphane	Girel.	-	Paris	:	Père	Castor-
Flammarion,	2004.-	(Les	albums	du	Père	Castor).-	ISBN	2-08-162623-3	(rel.)	:	13	EUR.	

Flamant,	Ludovic	(1978-....).	-	Les	poupées	c'est	pour	les	filles	[Texte	imprimé]	/	texte	de	Ludovic	
Flamant	;	illustrations	de	Jean-Luc	Englebert.	-	[Bruxelles]	:	Pastel,	;	Paris	:	l'École	des	loisirs,	DL	2013.-	
(Off	Pastel).-	ISBN	978-2-211-21356-1	(rel.)	:	10	EUR.	

Frau	Mental.	-	Rogaton	man	[Texte	imprimé]	/	raconté	par	Frau	Mental	;	et	mis	en	images	par	
BlexBolex.	-	[Paris]	:	Seuil	jeunesse,	2001.-	(Les	souvenirs	d'Elmir	Grömek	et	de	son	chien	Pikü.).-	ISBN	2-
02-047983-4	(rel.)	:	10,95	EUR	:	71,83	F.	

Gordon,	Gus.	-	Ailleurs	[Texte	imprimé]	/	Gus	Gordon	;	[traduction	de	Nelle	Hainaut-Baertsoen].	-	Namur	
;	[Paris]	:	NordSud,	DL	2017.-	ISBN	978-2-8311-0107-1	(rel.)	:	12	EUR.	

ANNeXe : LIsTe Des oUVrAges CoNsULTÉs (Hors sÉLeCTIoNNÉs)

ALbUMs JeUNesse
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Hennig,	Agathe.	-	Josué	n'arrête	pas	de	bégayer	[Texte	imprimé]	/	[ill.	par]	Agathe	Hennig	;	texte,	Didier	
Dufresne.	-	[Paris]	:	Mango	jeunesse,	2001.-	(Je	suis	comme	ça	!).-	ISBN	2-7404-1155-3	(rel.)	:	39	F.	

Hense,	Nathalie.	-	Marre	du	rose	[Texte	imprimé]	/	texte	de	Nathalie	Hense	;	illustrations	de	Ilya	Green.	
-	Paris	:	A.	Michel	jeunesse,	DL	2009.-	ISBN	978-2-226-18611-9	(rel.)	:	10,90	EUR.	

Jungman,	Ann.	-	Une	si	belle	mosquée	[Texte	imprimé]	/	Ann	Jungman	;	ill.	de	Shelley	Fowles	;	[adapt.	
française	de	Stéphanie	Alglave].	-	[Paris]	:	Gautier-Languereau,	2004.-	ISBN	2-01-391034-7	(rel.)	:	12,50	
EUR.	

Kemmeter,	Philippe	de.	-	Le	mur	[Texte	imprimé]	/	Philippe	de	Kemmeter.	-	Bruxelles	:	Alice	jeunesse,	
2002.-	(Histoires	comme	ça).-	ISBN	2-930182-69-5.	

Lagrange,	Christian	(1955-....).	-	De	la	terre	à	la	pluie	[Texte	imprimé]	/	Christian	Lagrange.	-	[Arles]	:	
Éditions	du	Rouergue,	DL	2017.-	ISBN	979-10-235-0839-0	(rel.)	:	13	EUR.	

Lavachery,	Thomas	(1966-....).	-	Ma	famille	verte	[Texte	imprimé]	/	Thomas	Lavachery	;	mise	en	couleur	
de	Denis	Roussel.	-	[Bruxelles]	:	Pastel,	;	Paris	:	l'École	des	loisirs,	DL	2017.-	ISBN	978-2-211-23194-7	
(rel.)	:	12	EUR.	

Le	Huche,	Magali	(1979-....).	-	Hector	[Texte	imprimé]	:	l'homme	extraordinairement	fort	/	Magali	Le	
Huche.	-	Paris	:	Didier	jeunesse,	DL	2008.-	ISBN	978-2-278-05966-9	(rel.)	:	12,90	EUR.	

Macri,	Giancarlo.	-	Le	mur	[Texte	imprimé]	/	Giancarlo	Macri,	Carolina	Zanotti	;	illustration	de	Sacco	et	
Vallarino	;	[traduction,	Cécile	Bréffort].	-	Chermignon	:	Nuinui,	DL	2018.-	ISBN	978-2-88935-674-4	(rel.)	:	
18.80	EUR.	

Manceau,	Édouard	(1969-....).	-	Tous	pareils	!	[Texte	imprimé]	/	Édouard	Manceau.	-	Toulouse	:	Milan	
jeunesse,	DL	2008.-	ISBN	978-2-7459-3330-0	(rel.)	:	12	EUR.	

Maeyer,	Gregie	de	(1951-1998).	-	Jules	[Texte	imprimé]	/	texte	de	Gregie	de	Maeyer	;	ill.	de	Koen	
Vanmechelen	;	trad.	par	Christian	Merveille.	-	[Paris]	:	Mango,	1996.-	ISBN	2-7404-0630-4	(rel.)	:	79	F.	

Matoso,	Madalena.	-	Et	pourquoi	pas	toi	?	[Texte	imprimé]	/	[illustrations	de]	Madalena	Matoso.	-	
Genève	:	Éd.	Notari,	cop.	2011.-	ISBN	978-2-940408-37-5	(rel.	à	spirale).	

Merveille,	Christian	(1949-....).	-	Ce	que	Thomas	voit	[Texte	imprimé]	/	textes	de	Christian	Merveille	;	ill.	
de	Marion	Servais.	-	Paris	:	Magnard	jeunesse,	1997.-	ISBN	2-210-97906-4	(rel.)	:	69	F.	

Mounié,	Didier	(1958-....).	-	L'envers	des	couleurs	[Texte	imprimé]	/	Didier	Mounié,	Rémi	Saillard.	-	
Toulouse	:	le	Vengeur	masqué,	DL	2011.-	ISBN	978-2-36028-009-4	(rel.)	:	14	EUR.	

Musa,	Hassan.	-	Mon	premier	charabia	français-espagnol	vraiment	en	arabe	[Texte	imprimé]	/	Hassan	
Musa.	-	Aubais	:	Grandir,	2002.-	ISBN	2-84166-159-8.	

Pineur,	Catherine	(1969-....).	-	Va-t'en,	Alfred	!	[Texte	imprimé]	/	Catherine	Pineur.	-	[Bruxelles]	:	Pastel,	;	
Paris	:	l'École	des	loisirs,	DL	2010.-	ISBN	978-2-211-22145-0	(cart.)	:	9,70	EUR.	

Rascal	(1959-....).	-	Ami-Ami	[Texte	imprimé]	/	texte	de	Rascal	;	ill.	de	Stéphane	Girel.	-	[Bruxelles]	:	
Pastel,	;	Paris	:	l'école	des	loisirs,	2002.-	ISBN	2-211-06520-1	(rel.)	:	12	EUR.	

Rascal	(1959-....).	-	Sans	papiers	[Texte	imprimé]	/	Rascal,	Cendrine	Genin,	Jean-François	Martin.	-	
[Dijon]	:	Âne	bâté	éditions,	cop.	2016.-	(Il	était	deux	fois).-	ISBN	978-2-918689-67-6	(rel.)	:	14,90	EUR.	

Richardson,	Justin	(1963-....).	-	Et	avec	Tango,	nous	voilà	trois	!	[Texte	imprimé]	/	texte	de	Justin	
Richardson	et	Peter	Parnell	;	images	de	Henry	Cole	;	traduction	de	Laurana	Serres-Giardi.	-	[Voisins-le-
Bretonneux]	:	Rue	du	monde,	impr.	2013.-	ISBN	978-2-35504-288-1	(rel.)	:	17	EUR.	
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Roger,	Marie-Sabine	(1957-....).	-	À	quoi	tu	joues	?	[Texte	imprimé]	/	Marie-Sabine	Roger,	Anne	Sol.	-	
Paris	:	Éd.	Sarbacane	;	Amnesty	international	DL	2009.-	ISBN	978-2-84865-275-7	(rel.)	:	15,50	EUR.	

Servant,	Stéphane	(1975-....).	-	Boucle	d'Ours	[Texte	imprimé]	/	une	histoire	écrite	par	Stéphane	Servant	
;	et	illustrée	par	Laetitia	Le	Saux.	-	Paris	:	Didier	jeunesse,	impr.	2013.-	ISBN	978-2-278-07067-1	(rel.)	:	
12,50	EUR.	

Spier,	Peter	(1927-....).	-	Six	milliards	de	visages	[Texte	imprimé]	/	[illustrations	et	texte	original]	Peter	
Spier	;	[texte	français,	Christian	Poslaniec].	-	Paris	:	l'École	des	loisirs,	DL	2005.-	ISBN	2-211-07625-4	
(rel.).	

Ungerer,	Tomi	(1931-....).	-	Adélaïde	[Texte	imprimé]	/	Tomi	Ungerer.	-	Paris	:	l'École	des	loisirs,	DL	
2008.-	ISBN	978-2-211-09351-4	(rel.)	:	13	EUR.	

Voltz,	Christian	(1967-....).	-	Nous	les	hommes	!	[Texte	imprimé]	/	Christian	Voltz	;	photos,	Jean-Louis	
Hess.	-	Rodez	:	Rouergue,	impr.	2010.-	ISBN	978-2-8126-0153-8	:	13	EUR.	

Yzac,	Adeline	(1954-....).	-	De	quelle	couleur	sera	le	bébé	?	[Texte	imprimé]	/	texte,	Adeline	Yzac	;	
illustration,	Anne	Crahay.	-	Bruxelles	:	Alice	jeunesse,	DL	2008.-	(Histoires	comme	ça).-	ISBN	978-2-
87426-084-1	(rel.)	:	11,40	EUR.	
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Andriat,	Frank	(1958-....).	-	Tabou	[Texte	imprimé]	:	roman	/	Frank	Andriat.	-	[Namur	(Belgique)]	:	
Mijade,	DL	2008.-	(Mijade	romans).-	ISBN	978-2-87423-008-0	(Br.)	:	7.00	EUR.	

Aymon,	Gaël	(1973-....).	-	Une	place	dans	la	cour	[Texte	imprimé]	/	Gaël	Aymon	;	illustré	par	Caroline	
Modeste.	-	[Saint-Mandé]	:	Talents	hauts,	DL	2011.-	(Livres	et	égaux,	ISSN	1961-2001).-	ISBN	978-2-
36266-004-7	(br.)	:	7,90	EUR.	

Beau,	Sandrine	(1968-....).	-	Le	garçon	qui	parlait	avec	les	mains	[Texte	imprimé]	/	Sandrine	Beau	;	
illustrations	de	Gwenaëlle	Doumont.	-	Bruxelles	:	Alice,	DL	2015.-	(Primo).-	ISBN	978-2-87426-266-1	(br.)	
:	11,50	EUR.	

Bena	Djangrang,	Nimrod	(1959-....).	-	Rosa	Parks	[Texte	imprimé]	:	non	à	la	discrimination	raciale	/	
Nimrod.	-	Arles	:	Actes	Sud	junior,	impr.	2014.-	(Ceux	qui	ont	dit	non	:	des	romans	historiques).-	ISBN	
978-2-330-03243-2	(br.)	:	8	EUR.	

Cadier,	Florence	(1956-....).	-	Le	rêve	de	Sam	[Texte	imprimé]	/	Florence	Cadier.	-	[Paris]	:	Gallimard,	DL	
2008.-	(Scripto).-	ISBN	978-2-07-061601-5	(br.)	:	8,50	EUR.	

Cendres,	Axl	(1982?-....).	-	Dysfonctionnelle	[Texte	imprimé]	/	Axl	Cendres.	-	Paris	:	Éditions	Sarbacane,	
DL	2015.-	(Exprim').-	ISBN	978-2-84865-818-6	(br.)	:	15,50	EUR.	

Chbosky,	Stephen	(1970-....).	-	Le	monde	de	Charlie	[Texte	imprimé]	/	Stephen	Chbosky	;	traduit	de	
l'anglais	(États-Unis)	par	Blandine	Longre.	-	Paris	:	Éd.	Sarbacane,	impr.	2012.-	(Exprim').-	ISBN	978-2-
84865-579-6	(br.)	:	13,50	EUR.	

Collombat,	Isabelle	(1970-....).	-	La	mémoire	en	blanc	[Texte	imprimé]	/	Isabelle	Collombat.	-	[Paris]	:	
Éditions	Thierry	Magnier,	DL	2015.-	(Collection	animée	par	Soazig	Le	Bail,	assistée	de	Charline	
Vanderpoorte).-	ISBN	978-2-36474-668-8	(br.)	:	14,50	EUR.	

Colot,	Marie	(1981-....).	-	Dans	de	beaux	draps	[Texte	imprimé]	/	Marie	Colot.	-	Bruxelles	:	Alice,	DL	
2015.-	(Tertio).-	ISBN	978-2-87426-270-8	(br.)	:	12	EUR.	

Daeninckx,	Didier	(1949-....).	-	Le	chat	de	Tigali	[Texte	imprimé]	/	Didier	Daeninckx.	-	Paris	:	Syros,	DL	
2007.-	(Les	Mini	Syros,	ISSN	1286-7551.	Polar).-	ISBN	978-2-7485-0568-9	(br.)	:	3	EUR.	

Gudule	(1945-2015).	-	La	vie	à	reculons	[Texte	imprimé]	/	Gudule	;	ill.,	Robert	Diet.	-	[Paris]	:	Hachette	
jeunesse,	2001.-	(Le	livre	de	poche	jeunesse	;	509).-	ISBN	2-01-321866-4	(br.)	:	31,50	F.	

Hassan,	Yaël	(1952-....).	-	De	l'autre	côté	du	mur	[Texte	imprimé]	/	Yaël	Hassan.	-	Bruxelles	;	[Paris]	:	
Casterman,	DL	2015.-	(Casterman	poche).-	ISBN	978-2-203-09395-9	(br.)	:	5,25	EUR.	

L'heure	du	leurre	[Texte	imprimé]	/	Barbara	Abel,	Nicolas	Ancion,	Frank	Andriat...	[et	al.].	-	Hévillers	
(Belgique)	:	Ker	éditions,	DL	2017.-	(Double	jeu).-	ISBN	978-2-87586-208-2	(br.)	:	10	EUR.	

Heurtier,	Annelise	(1979-....).	-	Refuges	[Texte	imprimé]	/	Annelise	Heurtier.	-	Bruxelles	;	[Paris]	:	
Casterman,	DL	2015.-	ISBN	978-2-203-09109-2	(br.)	:	12	EUR.	

Homes,	Amy	M.	(1961-...).	-	Jack	[Texte	imprimé]	/	A.	M.	Homes	;	traduit	de	l'américain	par	Jade	
Argueyrolles.	-	Arles	:	Actes	Sud	junior,	impr.	2011.-	(Romans.	Ado).-	ISBN	978-2-7427-9713-4	(br.)	:	
14.80	EUR.	

Jansen,	Hanna	(1946-....).	-	J'irai	avec	toi	par	mille	collines	[Texte	imprimé]	:	témoignage.	Tome	1	/	
Hanna	Jansen	;	trad.	de	l'allemand	par	Sabine	Wyckaert-Fetick.	-	[Paris]	:	Hachette	jeunesse,	2004.-	
(Histoires	de	vies).-	ISBN	2-01-322286-6	(br.)	:	5,20	EUR.	

Kavian,	Eva	(1964-....).	-	Ma	mère	à	l'Ouest	[Texte	imprimé]	:	roman	/	Eva	Kavian.	-	Namur	(Belgique)	:	
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Mijade	;	[Lagny-sur-Marne]	:	[SODIS	diff.],	cop.	2012.-	ISBN	978-2-87423-087-5	(br.)	:	7	EUR.	

Léon,	Christophe	(1959-....).	-	Embardée	[Texte	imprimé]	/	Christophe	Léon.	-	Genève	:	la	Joie	de	lire,	DL	
2015.-	(Encrage).-	ISBN	978-2-88908-266-7	(br.)	:	13	EUR.	

Méliane,	Loubna	(1978-....).	-	Vivre	libre	[Texte	imprimé]	/	Loubna	Méliane	;	avec	la	collab.	de	Marie-
Thérèse	Cuny.	-	Paris	:	Pocket,	2004.-	(Pocket	;	12193).-	ISBN	2-266-14199-6	(br.)	:	6	EUR.	

Motsch,	Elisabeth.	-	Gabriel	[Texte	imprimé]	/	Élisabeth	Motsch	;	illustrations	de	Philippe	Dumas.	-	Paris	
:	l'École	des	loisirs,	DL	2006.-	(Mouche).-	ISBN	2-211-08104-5	(br.)	:	7	EUR.	
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Jean-Paul	Nozière.	-	[Paris]	:	T.	Magnier,	impr.	2013.-	(Collection	animée	par	Soazig	Le	Bail).-	ISBN	978-
2-36474-227-7	(br.)	:	14,50	EUR.	

Saint-Mars,	Dominique	de	(1949-....).	-	Alex	est	handicapé	[Texte	imprimé]	/	Dominique	de	Saint	Mars	;	
[ill.	par]	Serge	Bloch.	-	[Fribourg]	;	[Paris]	:	Calligram,	cop.	1998.-	(Ainsi	va	la	vie	;	44).-	ISBN	2-88445-
426-8	(rel.)	:	29	F.	

Schmitt,	Éric-Emmanuel	(1960-....).	-	Monsieur	Ibrahim	et	les	fleurs	du	Coran	[Texte	imprimé]	/	Éric-
Emmanuel	Schmitt	;	présentation,	notes,	questions	et	après-texte	établis	par	Josiane	Grinfas-
Bouchibti,....	-	Paris	:	Magnard,	2004.-	(Classiques	&	contemporains	;	57).-	ISBN	2-210-75467-4	(br.)	:	5	
EUR.	

Selznick,	Brian	(1966-....).	-	Black	out	[Texte	imprimé]	:	un	roman	en	mots	et	en	images	/	Brian	Selznick	;	
traduit	de	l'anglais	(États-Unis)	par	Danièle	Laruelle.	-	Montrouge	:	Bayard	jeunesse,	DL	2012.-	ISBN	
978-2-7470-3916-1	(br.)	:	16.90	EUR.	

Solal,	Elsa	(1963-....).	-	Olympe	de	Gouges	[Texte	imprimé]	:	non	à	la	discrimination	des	femmes	/	Elsa	
Solal.	-	Arles	(Bouches-du-Rhône)	:	Actes	Sud	junior,	DL	2014.-	(Ceux	qui	ont	dit	non).-	ISBN	978-2-330-
03242-5	(br.)	:	8	EUR.	

Souton,	Dominique	(1960-....).	-	Tout	le	monde	ne	peut	pas	être	clochard	[Texte	imprimé]	/	Dominique	
Souton	;	ill.	d'Anaïs	Vaugelade.	-	Paris	:	l'École	des	loisirs,	1997.-	(Mouche).-	ISBN	2-211-04238-4	(br.)	:	
38	F.	

Springer,	Nancy	(1948-....).	-	Deux	filles	pour	un	cheval	[Texte	imprimé]	/	Nancy	Springer	;	trad.	de	
l'anglais...	par	Martine	Delattre	;	ill.	de	Christine	Flament.	-	[Paris]	:	Flammarion,	1993.-	(Castor	poche.	
Junior).-	ISBN	2-08-164039-2	(br.)	:	24	F.	

Tamaillon,	Stéphane	(1970-....).	-	Dans	les	griffes	du	Klan	[Texte	imprimé]	/	Stéphane	Tamaillon.	-	[Paris]	
:	Seuil	jeunesse,	impr.	2009.-	(Chapitre,	ISSN	1960-3746).-	ISBN	978-2-02-099713-3	(br.)	:	8,50	EUR.	

Teisson,	Janine	(1948-....).	-	Au	cinéma	Lux	[Texte	imprimé]	/	Janine	Teisson.	-	Paris	:	Syros	jeunesse,	
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Tillage,	Leon	Walter	(1936-....).	-	Léon	[Texte	imprimé]	/	Léon	Walter	Tillage	;	illustrations	de	Susan	L.	
Roth	;	traduit	de	l'américain	par	Alice	Ormières	et	Nadia	Butaud.	-	Paris	:	l'école	des	loisirs,	DL	1999.-	
(Neuf).-	ISBN	2-211-04888-9	(br.)	:	44	F.	

Tsuji,	Hitonari	(1959-....).	-	7	histoires	de	collégiens	japonais	[Texte	imprimé]	/	de	Hitonari	Tsuji	;	ill.	par	
Nicolas	Thers.	-	Paris	:	Bayard	jeunesse,	2003.-	(Je	bouquine	;	238).-		(Br.).	
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