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Le grand livre des droits  
de l’enfant
Alain Serres, ill. Pef.  
Rue du monde, 2009. 99 p.
Pour l’anniversaire de la Convention des 
droits de l’enfant (1989), ce livre dresse 
un bilan de la situation des enfants sur la 
terre. Il traite de tous les sujets intéres-
sant les enfants : famille, santé, école, 
travail, racisme, maltraitance, avec de 
nombreux documents : photos, chif

La Déclaration des Droits de l’Enfant

Article 1 :  
Définition de l’enfant
Au sens de la présente 
Convention, un enfant 
s’entend de tout être 
humain âgé de moins de 
dix-huit ans.

Documentaire
à partir de 9 ans

Documentaire
à partir de 10 ans

Documentaire
à partir de 11 ans

Les droits de l’enfant 
4 histoires pour le respect de tous. 
Delphine Bertozzi, ill. Mathieu de 
Muizon. Paris, éditions A dos d’âne, 
2019. (79 p.) 
La Convention internationale des droits de 
l’enfant a défini, en 1989, les droits néces-
saires au bon développement des enfants. 
Voici 4 histoires pour mieux comprendre 
pourquoi ces droits sont essentiels : être 
logé dignement, vivre dans un pays en 
paix, vivre sans subir de discriminations, 
recevoir les enseignements de l’école... 
Pour Louise, Jedd, Lou, Maryam et tant 
d’autres enfants, il est vital de lutter 
contre l’exclusion.

Le dictionnaire des droits 
de l’enfant
pour les enfants et pour les grands, 
Marie-Françoise Lücker-Babel, ill. 
Pauline Kerleroux. Genève,  Joie de 
lire, 2019. 293 p. 
De «abandon» à «zoom», 580 définitions 
sont à la disposition du lecteur pour 
découvrir et comprendre les droits de 
l’enfant, le droit à la protection et au res-
pect, les libertés et les devoirs. Presque 
tous les domaines sont abordés : l’édu-
cation, la famille, la santé, la protection 
des données personnelles, la salubrité de 
l’environnement, les migrations, le déve-
loppement durable, l’égalité, la non-discri-
mination, la justice et la paix. 

Documentaire
à partir de 10 ans

Droits de l’enfant,  
droit devant ! 
Gérad Dhôtel, ill. Louise Heugel. 
Arles, Actes Sud Junior, 2013. 80 p.
Parmi les 54 droits énoncés dans la 
Convention internationale des droits de 
l’enfant, l’ouvrage en traite douze - accès 
à l’eau, à l’école, à un logement, à une 
nationalité… - pour dresser un bilan sans 
concession, pointant les progrès mais 
aussi les défis à relever. Chaque droit est 
expliqué et illustré à travers un récit de 
vie d’enfant suivi d’éléments informatifs. 
La présence d’exemples français montre 
que les pays riches ne sont pas exempts 
d’efforts à fournir dans ce domaine.
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La Déclaration des Droits de l’Enfant

Article 6 :  
Le droit à la vie
Je vis, je sais qui je suis 
et d’où je viens (Droit à 
la vie, à un nom et à une 
nationalité).

Article 7 : 
Droit à un nom et  
à une nationalité
Dès la naissance, un enfant 
a le droit d’avoir un nom, un 
prénom et une nationalité. 
Avoir une nationalité lui 
permet d’être accueilli et 
protégé par un pays.

Vivons ensemble
pour répondre aux questions des 
enfants sur l’immigration, Samia 
Messaoudi, Mustapha Harzoune, 
ill. Hervé Pinel. Paris, Albin Michel 
Jeunesse, 2012. 208 p.
Cet ouvrage sur le savoir-vivre ensemble 
est structuré autour de questions tou-
chant à tous les aspects de l’immigration 
en France et les réponses développent 
des considérations aussi bien historiques, 
qu’éthiques, sociologiques, légales ou 
même pratiques. Documenté, argumenté, 
il invite les jeunes lecteurs à une lecture 
facilitée par le découpage des items, 
par la lisibilité des courts exposés et 
par l’accompagnement de schémas et 
de dessins. En encart, des citations ou 
des témoignages restituent la dimension 
humaine et sensible constamment sous-
jacente. C’est également un outil pour les 
médiateurs : la partie « Pour aller plus 
loin » est très riche et les références bi-
bliographiques distinguent les ressources 
pour les jeunes de celles qui s’adressent 
aux adultes.

Documentaire
à partir de 13 ans

Le Grillon
récit d’un enfant pirate, Tristan  
Koëgel. Paris, Didier Jeunesse, 
2013. 112 p.
Un tout petit enfant, Coréen, a été recueilli 
par les pirates qui ont tué ses parents 
venus pêcher au large de la Somalie. 
Surnommé le Grillon, il grandit tant bien 
que mal dans cet univers de violence, 
l’un des pirates lui servant de père. Il 
ignore son âge, et jusqu’à son prénom. 
Une histoire forte, d’autant plus violente 
que c’est un enfant qui en est témoin - et 
partie prenante (prises d’otage, meurtres 
de sangfroid...) - mais dont la violence est 
rendue supportable du fait d’un certain 
recul (le Grillon, recueilli dans un orphe-
linat, raconte a posteriori), voire parfois 
d’une certaine poésie (il se crée une amie 
imaginaire, tirée d’un vieil imagier). La 
Somalie, pays dont on ne parle guère, 
sert de cadre à ce récit, réaliste sans 
jamais être alourdi par des informations 
documentaires : au lecteur de creuser 
le sujet. Une fin en demi-teinte, le Grillon 
prend la mer seul... Mais un salutaire et 
magnifique coup de poing – dont on ne 
sort pas indemne.

Roman
à partir de 13 ans

Lettre au président  
du monde
Eric Simard. Paris, Oskar éditeur, 
2018. (70 p.) 
«N’achetez plus le sang des enfants !» 
tel est le cri de colère de Wondone, un 
petit garçon sans-papiers. Dans une 
lettre ouverte au Président du Monde, il 
dénonce la misère et l’exploitation des 
enfants dans le monde. Devant l’urgence 
du respect de leurs droits, il appelle ainsi 
à une prise de conscience.

Roman
à partir de 10 ans
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Argentina, Argentina...
Christophe Léon. Paris, Oskar Jeu-
nesse, 2015. Nouvelle édition. 261 p. 
(Oskar poche, Histoire)
La dureté du sujet - le vol des enfants 
par les militaires de la junte argentine 
- est contrebalancée par le parti pris de 
l’auteur de construire son récit autour 
de l’enregistrement et de la ré-écoute du 
témoignage que Pascal, le narrateur-jour-
naliste, recueille auprès d’Ignacio, l’un de 
ces enfants, devenu adulte. Christophe 
Léon réveille aussi l’histoire d’une période 
noire de l’Argentine, entre 1975 et 1982. 
La relation entre les deux personnages 
qui passent trois jours très forts en-
semble est subtile. Les pauses (un repas, 
une bobine de magnéto à changer...) 
qui ponctuent le témoignage en allègent 
habilement la violence.

Roman
à partir de 13 ans

La Déclaration des Droits de l’Enfant

Article 22 :  
les droits de l’enfant 
réfugié
Si un enfant est contraint 
de quitter son pays, il a 
le droit d’être considéré 
comme réfugié. Il sera 
protégé par le droit 
international et par cette 
Convention.

Partir : au-delà des 
frontières 
Francesca Sanna, trad. de l’anglais. 
Paris, Gallimard Jeunesse, 2016. 
48 p. (Premières lectures et décou-
vertes) - Trad. de : The journey
Le récit du voyage d’une mère et de ses 
deux enfants contraints par la guerre 
et la disparition du père à fuir un pays 
indéterminé. Long et fatigant périple, en 
voiture, à pied, en bateau, en train... Les 
obstacles sont nombreux et périlleux : 
mur, passeur, traversée en bateau. La 
fatigue, la peur, le danger sont omnipré-
sents mais aussi le réconfort et la pro-
tection de la mère et l’espoir d’un avenir 
meilleur. La sobriété du texte est portée 
par des images magnifiques, transposi-
tion poétique du récit.

Documentaire
à partir de 6 ans

Qui sont les migrants  
et les réfugiés ? 
Bérangère Taxil et Emilie Lenain ; ill. 
Halfbob. Paris, Fleurus, 2019. (48 p.) 
Ce livre répond à un problème d’actuali-
té : qui sont les migrants, les réfugiés ? Il 
explique leurs points de départ, d’arrivée, 
leurs voyages, les lois internationales et 
nationales. Les informations sont précises 
et clairement expliquées. Il revient sur 
des idées fausses : l’Europe n’est pas la 
seule destination des migrants ; ils ne 
sont pas responsables de tous les mal-
heurs. Un livre utile sur un phénomène 
qui touche la vie des États et des particu-
liers, et qui mérite d’être bien compris.

Documentaire
à partir de 6 ans

Chère toi que  
je ne connais pas
Isabelle Pin. Paris, Hélium,  
2018. (28 p.) 
Une petite fille écrit à la « nouvelle » de 
sa classe pour l’inviter à goûter. C’est à 
travers ses mots que l’on découvre qu’il 
s’agit d’une enfant réfugiée. Mais ici rien 
n’est appuyé, tout est fait de manière ex-
trêmement subtile. Le texte rédigé comme 
une lettre s’adresse à l’autre sans aucun 
préjugé, ne montrant que le plaisir mêlé 
d’excitation à l’idée de rencontrer une 
(future) amie qui aurait tant de choses 
nouvelles à lui apprendre et avec qui elle 
aurait tant à partager. Quel bonheur de 
trouver enfin autant de délicatesse, de 
générosité, de réelle bienveillance pour 
évoquer ce sujet. Un petit livre absolu-
ment magnifique.

Album
à partir de 5 ans
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Sans papiers
Rascal, photogr. Cendrine Genin, ill. 
Jean-François Martin. Dijon, Âne 
bâté, 2016. Nouvelle édition. 44 p.  
(Il était deux fois)
Un récit intense, comme un témoignage, 
avec des mots et des émotions d’enfant 
pour dire l’espoir que peut susciter 
l’arrivée en France, pays des Droits de 
l’Homme, quand on vient d’un état en 
guerre. Une terre d’asile où, grâce à 
l’entraide, la vie s’installe. Puis un texte 
bref dit le choc de l’arrestation aux portes 
de l’école, le hurlement de la sirène de 
police qui conduit vers l’avion « prêt à 
décoller ». Texte et images, où noir et gris 
dominent, se conjuguent avec talent pour 
dire l’intolérable.

Album
à partir de 9 ans

Les Vitalabri
Jean-Claude Grumberg, ill. Ronan 
Badel. Arles, Actes Sud Junior,  
2014. 82 p.
Les Vitalabri partent vers le pays où on 
les aime, mais ils ne savent pas où se 
trouve ce pays, ni même s’il existe. Pour-
tant ils y vont. Cette famille représente 
tous les expatriés, Roms, Juifs... les mi-
norités éternellement chassées, ceux qui 
n’ont plus de patrie si ce n’est le monde 
entier (qui les rejette). Sans papier, 
sans racines, mais avec leur musique et 
leur liberté en bandoulière. Les images 
accompagnent intelligemment l’errance 
de cette famille cimentée par l’amour. Un 
livre exceptionnel.

Roman
à partir de 10 ans

Eux, c’est nous. L’instinct 
le coeur et la raison suivi de Ré-
fugiés en 8 lettres, Daniel Pennac, 
Jessie Magana, Carole Saturno…, 
ill. Serge Bloch. Paris, Gallimard – 
Cimade / Les Éditeurs Jeunesse avec 
les réfugiés, 2015. 30 p.
Ce livre est en premier lieu une belle 
action collective, unique en son genre, 
puisqu’elle réunit plus de 40 éditeurs 
pour « porter ensemble un message 
de bienvenue et de solidarité », dont 
l’ensemble du produit des ventes sera 
reversé à la CIMADE. Une invitation à la 
réflexion autour des mots utilisés habi-
tuellement pour parler des réfugiés mots 
qui masquent la réalité des individus. 
Un manifeste pour ouvrir nos frontières, 
accueillir ces réfugiés et dépasser la peur 
de l’autre. Un ouvrage intelligent et utile.

Documentaire
à partir de 9 ans

Le Chat aux yeux d’or
Silvana De Mari, trad. de l’italien par 
Jean-Luc Defromont. Montrouge, 
Bayard Jeunesse, 2013. 262 p.
Leila est une fillette pauvre qui vit près 
des marais avec d’autres réfugiés alba-
nais et doit intégrer un collège « chic » où 
elle n’est comprise ni des élèves ni des 
professeurs. Pourtant, un mystérieux chat 
qu’elle est la seule à voir va la guider vers 
des jours meilleurs, comme une sorte de 
révélateur de sa véritable personnalité et 
des choix qu’elle doit faire pour être vrai-
ment elle-même, solidaire et fraternelle. 
L’humour et l’intelligence sourdent dans 
ce récit vivant où l’écriture et la lecture 
occupent une place de choix.

Roman
à partir de 11 ans

Chez moi
Anne-Gaëlle Balpe. Paris, Oskar, 
2012. 96 p. (Roman, La Vie)
Émile déménage avec ses parents dans 
un lotissement flambant neuf après le 
décès de sa grand-mère chez laquelle 
ils vivaient. Le petit garçon déteste ces 
maisons identiques et sans âme. Il se 
construit une cabane-refuge, un « chez 
lui » qu’il partage bientôt avec Théodore, 
un petit voisin venu de Russie. Les deux 
enfants se sentent proches, coupés de 
leurs racines. Mais, lorsque la grand-
mère de Théodore meurt, leur différence 
de situation éclate : Théodore, immigré, 
ne pourra pas retourner sur les lieux de 
son enfance ni assister à l’enterrement 
de son aïeule, contrairement à Émile.

Roman
à partir de 9 ans

L’Histoire d’Aman
Michael Morpurgo, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Diane Ménard, 
ill. François Place. Paris, Gallimard 
Jeunesse, 213. 157 p. (Folio Junior) 
- Trad. de : Shadow
Aman, en détention avec sa mère en at-
tendant d’être expulsé, raconte comment 
ils ont été forcés de fuir l’Afghanistan, 
maltraités par les soldats et les passeurs 
mais aussi aidés par une magnifique 
chienne – une renifleuse d’engins explo-
sifs – et quelques personnes de bonne vo-
lonté. Une histoire dure et réaliste, mais 
jamais écrasante ni démonstrative, car 
vue à travers les yeux d’un jeune garçon, 
et qui porte de belles valeurs : amitié, es-
poir, courage… On en apprend beaucoup 
sur la vie en Afghanistan mais aussi sur 
les conditions de détention arbitraire des 
demandeurs d’asile.

Roman
à partir de 10 ans
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Le temps des miracles
Anne-Laure Bondoux. Montrouge, 
Bayard Jeunesse, 2009.  
242 p. (Millézime).
Blaise a douze ans, il débarque seul en 
France, passager clandestin muni d’un 
faux passeport. Pour comprendre sa 
situation, un retour en arrière s’impose : 
l’enfant parle russe, il vient du Caucase 
où attentats et guerre les ont obligés, lui 
et Gloria, sa mère, à aller droit devant, 
toujours plus loin, à franchir les fron-
tières, à tout quitter. Le récit, l’écriture, 
les héros... tout est réussi dans ce roman 
qui touchera autant les jeunes que les 
adultes, avec ce bel éloge à l’amour ma-
ternel et cette foi inébranlable en la vie.

Roman
à partir de 11 ans

Nous avons dû partir
témoignages recueillis par Malala 
Yousafzai. Vanves, Hachette romans, 
2019.
Malala prête sa plume aux personnes qui, 
comme elle, ont fui leur pays. Elle décrit 
les histoires, les pertes, les sacrifices 
de ces réfugiés qui ont tout donné pour 
échapper à la guerre. De ces personnes 
qui ont choisi la vie.

Roman témoignage
à partir de 11 ans

Moi, Gulwali  
réfugié à 12 ans 
Gulwali Passarlay, en collab. avec 
Nadene Ghouri, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Michel Laporte. 
Vanves, Hachette, 2016. 445 p. (Té-
moignages) - Trad. de : The lightless 
sky : an Afghan refugee boy’s journey 
of escape to a new life in Britain
Gulwali, jeune Afghan, échappe à la 
noyade, à la violence, à la faim, au froid 
et aux multiples dangers au cours d’un 
voyage de plus d’un an, avant de passer 
en Angleterre, via la Jungle de Calais. 
Mûri par cette expérience, bien que 
durablement traumatisé, il arrivera à 
poursuivre des études supérieures et à 
aider d’autres réfugiés. Ce récit poignant 
permet de mesurer ce que vivent des mil-
liers de migrants au quotidien et donne 
des clés pour mieux comprendre un 
drame actuel. Une écriture simple, pour 
un propos fort, à promouvoir d’urgence.

Roman témoignage
à partir de 13 ans

Recto verso 
Ingrid Thobois, photogr. Téobaldi. 
Paris, Thierry Magnier. 2012. 84 p. 
(Photo roman)
Òde son ami Tarik (la vision de son visage 
écrasé le hante). Il se réfugie dans un 
container et mange dans les poubelles 
du port avant d’affronter les méandres 
de Marseille. Il y croise Rose à laquelle 
il dit s’appeler Tarik... Rose, la radieuse, 
l’inconsciente, la givrée, relate leur brève 
et fulgurante rencontre amoureuse. 
L’auteure a cheminé à travers l’univers 
contrasté (nocturne ou solaire) des pho-
tographies de Téobaldi pour composer, 
par bribes, dans une langue puissante 
et rythmée, une histoire d’exil, de deuil, 
d’amour, l’histoire d’une vie fracturée.

Roman
à partir de 15 ans

Roman
à partir de 15 ans

American dreamer
Antoine Vigne. Paris,  Editions 
courtes et longues, 2019. (317 p.) 
Qui es-tu si le pays dans lequel tu vis nie 
ton existence et si le pays où tu es né est 
si loin dans tes souvenirs que tu lui es 
étranger ? Étranger à toi-même... Juan, 
immigré mexicain aux États-Unis depuis 
tout petit et brillant étudiant en astrono-
mie, vit quotidiennement avec la peur de 
se faire contrôler. Mais aujourd’hui, il a 
besoin de réponses, des réponses qui se 
trouvent de l’autre côté du mur. Un roman 
pudique et délicat qui parle magnifique-
ment d’identité et de l’attachement à une 
terre, natale ou pas.

La traversée
Jean-Christophe Tixier. Paris,  
Rageot, 2015. 157 p.
Leur choix : rester chez eux où ils n’ont 
aucun avenir, où la guerre tue, où les 
filles sont violées... ou partir. Et pour cela, 
fuir et s’en remettre à des passeurs sans 
scrupules. Ce roman sur les migrants 
montre aussi tout ce qui précède « la 
traversée ». C’est une histoire universelle 
qui nous est proposée à travers celle de 
Sam, grand adolescent qui se retrouve 
capitaine d’une embarcation en mauvais 
état et surchargée. Suite au naufrage, 
certains passagers meurent, d’autres 
survivent, mais où sont-ils ? À leur point 
de départ ? En Italie ? Le lecteur ne le 
sait pas plus que Sam, car l’auteur nous 
met dans la situation des migrants qui 
« ignorent de quoi la minute suivante de 
leur vie sera faite ».

Roman
à partir de 13 ans
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La Déclaration des Droits de l’Enfant

Article 2 :  
le droit à la  
non-discrimination
L’enfant a le droit au 
respect de ses différences, 
qu’il soit une fille ou un 
garçon, et quel que soit son 
état de santé, son origine 
ethnique ou sociale, sa 
langue, sa religion, ses 
opinions et sa nationalité. 
Chaque enfant a le droit à 
l’égalité.

Thomas et la jupe
Francesco Pittau. Paris,  
Ecole des loisirs, 2019 (44 p.) 
Thomas est un petit garçon qui n’a pas 
d’amis, à l’exception de l’araignée et de 
la chatte et regarder la lune le console, 
parce qu’il aime les belles choses. Et c’est 
aussi pour ça qu’il aime porter un cha-
peau orné d’une plume et une jolie jupe 
qui tourne bien. Les autres le persécutent 
en lui disant qu’il est ridicule mais sa 
rencontre avec Sophie va tout changer. 
Encore un « livre sur le genre »... que son 
minimalisme, la simplicité de son invita-
tion à l’ouverture d’esprit et la tendresse 
qui s’y exprime rendent à la fois percu-
tant et touchant.

Album
à partir de 6 ans

Album
à partir de 8 ans

Je suis Camille
Jean-Loup Felicioli. Paris,  
Syros jeunesse, 2019. (71 p.) 
Camille, 10 ans, qui vient juste de s’instal-
ler en France, découvre sa nouvelle école 
le jour de la rentrée des classes. Rejetée 
par ses anciens camarades de classe à 
cause de sa différence, être une fille née 
dans un corps de garçon, elle espère se 
faire de nouveaux amis. Elle rencontre 
alors Zoé, une jeune fille pleine d’énergie, 
avec qui elle se lie mais sans oser lui 
avouer son secret.

Renversante
Florence Hinckel, ill. Claudine 
Delacroix. Paris, Ecole des loisirs, 
2019. (93 p.) 
Une famille tout à fait ordinaire avec 
deux enfants : Léa et Tom. Sauf que cette 
famille vit dans un monde où masculin et 
féminin sont inversés et où les femmes 
tiennent le haut du pavé (jusque dans la 
grammaire !). Mais papa est antisexiste 
et maman soutient son mari dans son 
militantisme. À la lisière du roman, ce 
livre est une démonstration féministe qui, 
par l’inversion des stéréotypes, des inéga-
lités et des luttes force son lecteur et sa 
lectrice à réfléchir, passant au crible le 
monde scolaire autant que les canons de 
la beauté (eh oui les gars, l’épilation, ça 
fait mal) ou le monde littéraire. Un livre 
farcesque et mobilisateur, dans tous les 
sens du terme.

Roman
à partir de 10 ans

Ombres et Petite-Lumière 
Patrice Favaro, ill. Françoise  
Malaval. Paris, Belin Jeunesse,  
2013. 141 p. (Terres insolites).
Dipika, fillette du Kerala, assiste, fascinée, 
à un spectacle de théâtre d’ombres. Le 
vieux Kampan décide de l’initier, alors 
même que cet art est traditionnellement 
réservé aux hommes. C’est pour elle la 
naissance d’une amitié, d’une vocation, 
ainsi qu’une prise de conscience des iné-
galités sociales et des limites imposées 
aux femmes dans la société indienne. 
Un beau récit d’initiation inspiré d’une 
histoire vraie, joliment conté, à la fois 
réaliste et plein d’espoir sur la condition 
des femmes en Inde.

Roman
à partir de 10 ans
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Le cœur n’est pas un genou 
que l’on peut plier
Sabine Panet, Pauline Penot. Paris, 
Thierry Magnier, 2012. 128 p.
Un roman sympathique qui raconte 
comment une jeune lycéenne d’origine 
sénégalaise, Awa, va réussir à échapper 
à un mariage arrangé par son père dans 
son pays, avec la complicité bienveillante 
de sa tante - une femme qui a elle-même 
échappé à sa condition en devenant une 
scientifique reconnue - et de sa mère. 
Le récit, très dialogué, met en scène 
de façon vivante tous les protagonistes 
de cette comédie familiale, avec leurs 
différences de point de vue, leurs contra-
dictions et leurs compromis. Une histoire 
assez savoureuse.

Roman
à partir de 10 ans

Maïmouna 
qui avala ses cris plus vite que  
sa salive, Yves Pinguilly, N’naplé 
Coulibaly, ill. Caroline Palayer.  
La Roque-d’Anthéron (Bouches-du-
Rhône), Vents d’ailleurs, 2007.  
[28 p.]
Dans un village africain, un groupe de 
petites filles amies se rassemblent 
pour s’amuser. Mais elles sont soudain 
apeurées par une volée d’oiseaux noirs en 
forme de nuage, qui s’abat sur le jujubier 
en fleurs pour piqueter ses baies rouges. 
L’image introduit une action pratiquée 
par les vieilles du village qui appellent à 
ce moment-là le groupe des petites filles, 
une action qu’elles ressentent cruelle-
ment et qui laissent sur leurs cuisses de 
grandes fleurs rouges de leur sang. Pour 
mettre des mots sur cette expérience 
traumatisante qu’est l’excision, basée 
sur un vécu personnel, les auteurs ont 
choisi une langue poétique et des images 
métaphoriques. Ces images parfois trop 
élaborées sont en décalage avec l’univers 
enfantin du récit par ailleurs conduit 
dans un langage simple, qui reflète très 
justement l’environnement africain, et 
entre parfaitement en harmonie avec 
l’illustration inventive et très colorée de 
ce grand album.

Album
à partir de 9 ans

Je m’appelle Nako
Guia Risari. Paris, Le Baron perché, 
2014. 40 p.
Cet album documentaire met en scène 
un enfant, Nako. Il raconte à la première 
personne sa vie de... Tsigane, Bohémien, 
Romanichel, Gitan, Manouche, Sinti, Rom 
ou nomade - une difficulté à désigner 
révélatrice - confronté à un monde hos-
tile. Sans illusions ni misérabilisme, avec 
humour, Nako évoque son quotidien sous 
le signe du rejet et de l’incompréhension, 
ses aspirations, les tribulations des siens 
et aussi ce que les adultes lui apprennent 
de cette culture singulière et unique. 
Comme le récit, l’image, sobre et légère, 
restitue à la fois une réalité quotidienne 
observée avec acuité et des échappées 
imaginaires.

Album documentaire
à partir de 9 ans

La Déclaration des Droits de l’Enfant

Article 23 :  
Les droits de l’enfant 
handicapé
L’enfant handicapé a le 
droit de mener la meilleure 
vie possible. Il a le droit au 
respect de sa personne et 
de sa dignité. Il a le droit 
d’être traité de la même 
manière que les autres 
enfants, pour devenir le 
plus autonome possible 
et participer à la vie de la 
communauté.

Des oiseaux plein la tête
Sibylle Delacroix et Alexandra 
Garibal. Paris, Kaléidoscope, 2021. 
(32 p.) 
Nénette est différente. Et, à l’école, tout le 
monde l’embête. No, lui aussi, la trouve 
bizarre. Mais petit à petit, il apprend à la 
voir autrement. Et, qui sait, à devenir son 
ami ? Un album sur l’autisme et l’amitié 
malgré les différences. 

Album
à partir de 4 ans
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Un petit frère  
pas comme les autres 
Marie-Hélène Delval, ill. Susan  
Varley. Paris, Bayard Jeunesse, 
2003. 47 p. (Les Belles histoires, 50)
Le petit dernier de la famille lapin est 
trisomique. Sa sœur le houspille. Mais 
elle ne supporte pas que d’autres enfants 
se moquent de lui, alors elle l’oblige à 
grandir, tout en acceptant les limites de 
ses progrès.

Album
à partir de 6 ans

Tempête au haras
Christophe Donner. Paris, L’École 
des loisirs, 2012. 133 p. (Neuf)
Jean-Philippe, né dans une écurie, est très 
proche des chevaux de course du haras 
de son père. Une nuit d’orage, le jeune hé-
ros, qui se rêve jockey, est piétiné par la 
pouliche Tempête et perd l’usage de ses 
jambes. Il remontera pourtant à cheval et, 
même si la course lui est interdite, mène-
ra Tempête jusqu’à la victoire. Un roman 
qui captivera les amateurs de chevaux -et 
les autres-, une belle histoire d’affirma-
tion de soi par rapport au handicap. Un 
roman plein d’action, d’humanité avec, en 
sus, des informations intéressantes sur la 
psychologie des chevaux de course.

Roman
à partir de 9 ans

Du haut de mon cerisier
Paola Peretti. Paris, Gallimard- 
Jeunesse, 2019. (203 p.) 
Mafalda a 9 ans, elle aime jouer au foot, 
s’occuper de son chat, lire et regarder les 
étoiles. Mais sa vue se dégrade rapide-
ment et elle sera bientôt dans le noir. 
Pour faire face à l’obscurité, elle doit 
affronter ses peurs, établir de nouveaux 
repères et ne jamais baisser les bras 
en faisant confiance aux autres et à soi-
même. Inspiré par la propre histoire de 
l’auteure.

Roman
à partir de 9 ans

Et plus si affinités
Sara Barnard. Bruxelles,  
Casterman, 2018. (425 p.) 
Steffi, atteinte de mutisme sélectif, un 
handicap réel et non visible, est chargée 
de piloter Rhys, nouveau au lycée et 
sourd, car elle parle un peu la langue des 
signes. Un roman intéressant sur la ques-
tion du handicap et de ses conséquences 
sociales dès lors que l’on a du mal à 
communiquer avec les autres. Intéres-
sante aussi la position de l’entourage qui, 
sans s’en rendre compte, à trop vouloir 
la protéger, empêche Steffi de voler de 
ses propres ailes et de décider de sa vie 
future.

Roman
à partir de 15 ans

Le jour où  
j’ai rencontré un ange
Brigitte Minne, trad. du néerlandais 
par Emmanuèle Sandron, ill. Carll 
Cneut. Bruxelles, Alice Jeunesse, 
2007. 142 p. (Les Romans)
Depuis la mort de sa mère, Thomas, 
douze ans, et son père, silencieux de 
nature tous les deux, se sont enfermés 
dans la tristesse. Tilly, leur nouvelle 
voisine, vient mettre de la couleur dans 
leurs vies. Exubérante, habillée de tons 
criards, et trisomique, elle bouleverse 
leur train-train, véritable ouragan de 
8 spontanéité et de bonnes intentions 
auquel rien ni personne ne peut résister. 
La relation de Thomas envers Tilly, de 
l’exaspération à l’affection, sonne vrai, 
les réactions de Tilly aussi. Une situation 
qui n’a rien d’idyllique, sans pathos, mais 
pleine de couleurs et de bonne humeur. 
Il est remarquable d’arriver à traiter de 
cette façon de sujets aussi graves que la 
mort et le handicap. Une véritable bouffée 
d’optimisme, qui fait du bien !

Roman
à partir de 11 ans

A silent voice 
Yoshitoki Oima. Paris, Ki-oon,  
2015-2016. 7 volumes. - Trad. de : 
Koe no katachi
Ce manga, en sept volumes, est une vraie 
réussite. Il décrit de manière touchante, 
en mêlant joie et tristesse, la difficulté 
d’intégration des enfants handicapés (la 
jeune Shoko est sourde), la cruauté des 
enfants entre eux, la prise de conscience 
de la responsabilité et enfin l’évolution 
vers l’autonomie.

Bande dessinées
à partir de 11 ans
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Alice sourit 
Jeanne Willis, trad.  
par Marie-France Floury, ill.  
Tony Ross. Paris, Gallimard  
Jeunesse, 2015. Nouvelle édition. 
[30] p. (L’Heure des histoires, 107) 
Trad. de : Susan laughs
Alice est une petite fille pleine de vie. Elle 
rit, elle chante, elle fait des bêtises, se 
met en colère, joue, elle est exactement 
comme toutes les petites filles de son âge. 
Ce n’est qu’à la dernière page que l’image 
montre ce que le texte ne dit pas : Alice 
est dans un fauteuil roulant. Un des meil-
leurs albums sur le thème du handicap. Il 
tire sa force de la simplicité du texte et du 
trait de Tony Ross, drôle et joyeux, adouci 
par la technique du crayon de couleur, qui 
sert merveilleusement le propos.

Album
à partir de 4 ans

La Déclaration des Droits de l’Enfant

Article 24 :  
le droit à la santé
Les pays doivent permettre 
à l’enfant d’être en bonne 
santé en mettant à sa 
disposition tous les soins 
de santé dont il a besoin.

Mon petit cœur imbécile 
Xavier-Laurent Petit. Paris, L’École 
des loisirs, 2008. 133 p. (Neuf)
Sisanda, neuf ans, vit dans un village au 
cœur de l’Afrique avec une malforma-
tion cardiaque. Sa mère, qui court tous 
les jours autour de son village « parce 
que ses jambes l’y poussent », découvre 
qu’elle pourrait obtenir beaucoup 
d’argent en gagnant un marathon : et ain-
si, faire opérer sa fille dans « le meilleur 
hôpital du monde ». Des chapitres courts, 
un exotisme « de bon aloi » où tout sonne 
juste sans être appuyé, une histoire pre-
nante... Une belle plongée en Afrique.

Roman
à partir de 9 ans

Boule à zéro
Zidrou, dess. Serge Ernst.  
Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-
Loire), Bamboo, 2012-. 46 p.  
(Humour story)
t.1 : Petit cœur chômeur, 2012
t.2 : Le gang des crocodiles, 2013
t.3 : Docteur Zita, 2014
t.4 : Madame la mort, 2015
t.5 : le nerf de la guerre, 2016

Cette série aborde sans drame la vie des 
enfants hospitalisés, sans occulter les 
difficultés de la maladie, des traitements, 
du quotidien, les relations entre malades 
et avec les personnels de l’hôpital. Boule 
à zéro c’est Zita, treize ans, qui distribue 
les invitations à sa fête d’anniversaire, 
une de plus à l’hôpital. Le sujet est grave 
mais traité avec humour et sensibilité, 
sans sensiblerie. Un album plein de vie et 
d’humanité.

Bande dessinées
à partir de 9 ans

Wonder
R. J. Palacio, trad. de l’anglais 
(Etats-Unis) par Juliette Lê. Paris, 
Pocket Jeunesse, 2014. Nouvelle 
édition. 504 p. (Pocket jeunesse)
August est à la veille de sa rentrée en 6e, 
lui qui n’est jamais allé en classe. En effet, 
son enfance s’est passée entre les mains 
des médecins chargés de réparer sa mal-
formation faciale. August est conscient 
d’être perçu comme un monstre. Va-t-il 
réussir à affronter l’épreuve du collège 
et du regard de ses pairs ? Ce premier 
roman met bien en évidence cette ques-
tion de la différence et de l’intolérance. 
L’auteur a choisi de donner également le 
point de vue de la grande soeur ou d’amis 
d’August et s’attache à montrer com-
ment un enfant et son entourage gèrent 
concrètement au quotidien une situation 
médicalement, psychologiquement et 
socialement complexe. Un style enlevé, 
beaucoup d’humour, avec des moments 
plus graves, pour aborder cette question 
de l’acceptation de l’autre, du poids de la 
maladie pour l’enfant mais aussi pour son 
entourage familial ou amical.

Roman
à partir de 12 ans
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La Déclaration des Droits de l’Enfant

Article 27 :  
le droit à un niveau  
de vie correct

Partis sans 
laisser 
d’adresse
Susin Nielsen. 
Paris, Hélium,  
2019. (230 p.) 
Félix Knutsson, 
douze ans trois 

quarts, vit avec sa mère, Astrid, et sa ger-
bille, Horatio. Tous trois habitent dans un 
Combi Volkswagen « emprunté ». Astrid 
assure, comme chaque fois, que la situa-
tion va s’arranger, dès qu’elle aura trouvé 
du travail, et fait promettre à Félix de gar-
der le secret. L’adolescent tient sa langue 
et parvient à faire sa rentrée dans un 
nouveau collège, comme si de rien n’était. 
Si les premiers temps, sous le soleil, sont 
franchement idylliques, semblables à de 
grandes vacances, la situation se dégrade 
rapidement à mesure que l’automne 
arrive, le manque d’argent et le mauvais 
temps. Félix en est persuadé : la meilleure 
manière de s’en sortir est de participer à 
son émission de télé favorite. S’il gagne, 
il remportera vingt-cinq mille dollars, et 
alors Astrid et lui n’auront plus aucun 
souci à se faire.

Roman
à partir de 11 ans

Maestro ! 
Xavier-Laurent 
Petit. Paris, 
L’École des  
loisirs, 2005.  
189 p. (Médium)
Comment un extraor-
dinaire chef d’or-

chestre, en même temps homme de coeur 
et de courage, réussit un pari plus que 
difficile : donner confiance, espoir et force 
de vivre à des enfants des rues d’une 
grande ville d’Amérique latine dans la-
quelle un pouvoir aussi tyrannique, violent 
que corrompu creuse le lit de la misère et 
de terribles inégalités sociales. Le jeune 
narrateur Saturnino dont les parents sont 
morts victimes du régime, qui s’occupe 
comme une mère de sa petite soeur et 
qui vit avec son copain Patte-Folle dans 
le vacarme et les lumières des avions 
qui atterrissent au ras de leur refuge, 
rencontre un jour cet ange gardien qui 
le tire des griffes d’un sergent assassin. 
L’orchestre de ces « pilluelos » de la ville 
donne au lendemain d’une émeute son 
premier concert public. Un roman tonique 
plein d’optimisme et de musique.

Roman
à partir de 13 ans

En fuite
Thierry  
Robberecht.  
Paris, Syros  
Jeunesse, 2012. 
144 p. (Rat noir)
Mathieu, neuf ans, 
et sa petite soeur 

Lucille, trois ans, ont été enlevés par 
leur père qui a perdu pied quand on lui 
a retiré leur garde. Mathieu raconte leur 
cavale de huit ans à travers la France : les 
départs en pleine nuit, l’habitat de plus en 
plus précaire, les arrachements perma-
nents. Ce n’est que lorsqu’il estimera son 
père en danger (deux hommes le font 
chanter, un détective à leur recherche 
est assassiné...) qu’il rompra la spirale 
infernale. L’auteur dessine finement l’am-
bivalence des sentiments de l’adolescent, 
partagé entre l’envie de revoir sa mère 
et sa volonté de ne pas envoyer son père 
en prison. Les personnages de la petite 
Lucille trop solitaire et des parents, minés 
par la détresse, sont brossés avec beau-
coup de délicatesse.

Roman
à partir de 13 ans

Toi, vole !
Eve Bunting, trad. de l’anglais  
(États-Unis) par Fenn Troller, ill.  
Frédéric Rébéna. Paris, Syros  
Jeunesse, 2013. Nouvelle édition. 
32 p.
L’auteur a su trouver un ton juste, sen-
sible et sans complaisance pour aborder 
un grave sujet de société : la précarité et 
la situation dramatique des personnes 
sans domicile fixe. A la suite du décès de 
sa femme, un père et son fils trouvent re-
fuge dans un aéroport. À travers les yeux 
de l’enfant, le lecteur partage leur vie 
quotidienne régie par l’absolue nécessité 
de ne pas attirer l’attention des services 
de sécurité. Les illustrations restituent 
avec talent les notions d’espace, d’ano-
nymat, la froideur des lieux publics et la 
chaleur qui émane des relations entre le 
père et son fils.

Album
à partir de 6 ans
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Album
à partir de 9 ans

L’Enfant du trottoir  
d’en face
Marc Cantin. Paris, Oskar, La Vie, 
2014. 172 p. (Roman)
Un Français installé à Bogota depuis peu 
se lie avec son voisin Jaime, dix ans, affa-
mé mais digne malgré tout. À travers le 
récit de cette amitié basée sur la progres-
sive découverte de l’autre, on perçoit la 
dure et complexe réalité colombienne (les 
FARC, les gangs, la prostitution), présen-
tée sans misérabilisme ou manichéisme. 
L’auteur, Marc Cantin, vit à Bogota et 
mène des actions en direction d’enfants 
défavorisés, ce qui transparaît dans ce 
court et prenant récit, écrit du point de 
vue d’un adulte, et qui sonne juste.

Un rêve sans faim
François David, ill. Olivier Thiébaut. 
Querqueville (Manche), Motus,  
2012. 48 p.
Un album coup de poing qui appelle à la 
solidarité internationale pour les enfants 
qui meurent de faim. Le poète, avec des 
mots simples, crie sa colère et son désar-
roi : les cataclysmes, la guerre, la terre 
stérile « Pas à manger et pas à boire ». 
Mais il rêve aussi « L’enfant d’ici / fait un 
dessin si bleu / la plus belle des fontaines 
/ pour l’enfant de là-bas ». Et cette réalité 
est mise en images de façon saisissante : 
sur l’ocre de la terre, des photomontages 
d’objets suggèrent l’absence, le manque, 
l’attente de façon métaphorique mais très 
concrète. Un livre à partager, à diffuser 
auprès des enfants le plus largement 
possible.

Roman
à partir de 11 ans

Les petits bonshommes  
sur le carreau
Olivier Douzou, ill. Isabelle Simon. 
Rodez, Ed. du Rouergue, 2002.  
Nouvelle édition. [32] p. (Jeunesse)
Le carreau sépare les deux mondes celui 
de la misère et l’autre, le nôtre. L’emploi 
de la glaise à peine modelée, l’utilisa-
tion des couleurs ternes, les matériaux 
pauvres traduisent l’univers de la rue où 
vivent les sans-abris, ceux qui sont... sur 
le carreau.

Album
à partir de 8 ans

Poulou et Sébastien 
René Escudié, ill. Ulises Wensell. 
Montrouge, Bayard Jeunesse, 2012. 
Nouvelle édition. 30 p. (Les Belles 
histoires)
L’un vit dans un appartement, l’autre dans 
une roulotte. Leurs familles n’ont rien en 
commun et se méfient l’une de l’autre. 
Pourtant les deux garçons vont réussir à 
construire une belle histoire d’amitié.

Album
à partir de 6 ans

Lyuba ou La bonne étoile : 
les Roms, de la Roumanie à 
l’Ile-de-France
Valentine Goby, ill. Ronan Badel. 
Paris, Autrement Jeunesse, 2012.  
80 p. (Français d’ailleurs)
Un récit sensible évoque l’enfance difficile 
d’une jeune Rom dans un bidonville de 
la région parisienne, le complexe accès 
à l’école, la recherche d’un travail, les 
difficultés administratives, les expulsions, 
mais aussi les marques de solidarité des 
individus. Un texte subtil qui se garde de 
tout angélisme et sait mettre l’accent sur 
le décalage culturel parfois facteur d’in-
compréhension. Un dossier documentaire 
complète utilement le récit.

Documentaire
à partir de 9 ans

Cours, Bong-gu !
Byun Byung Jun, trad. et adapt. du 
coréen par Yeong-Hee Lim et  
François Nogel. Bruxelles, Kana, 
2005. 97 p. (Made In)
Cette bande dessinée coréenne met en 
scène des sans domicile fixe de Séoul. 
Bong-Hu est un enfant qui débarque de la 
campagne avec sa mère, à la recherche 
de son père. Mais celui-ci n’est plus qu’un 
chômeur, sans domicile. Après une courte 
errance, les enfants convaincront les 
adultes de fuir la mégapole pour la côte 
rurale et l’espoir d’une vie simple.

Bande dessinées
à partir de 11 ans
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Comment vit-on  
sans maison ?
Sandra Laboucarie, ill. Charles  
Dutertre. Paris, Tourbillon, 2012.  
44 p. (Exploradoc)
Ce livre présente ceux qui, en France, 
n’ont pas de toit, qu’elles qu’en soient 
les raisons, leurs difficultés dans la vie 
quotidienne. Il montre aussi ceux qui les 
aident - associations caritatives entre 
autres - sur le plan matériel, pour qu’ils 
retrouvent leur dignité. Ces informations 
sont données simplement : textes courts 
et clairs, photographies, dessins colorés, 
questions posées à des hommes, des 
enfants qui vivent ces situations.

Documentaire
à partir de 9 ans

À quoi servent les clowns ? 
Anne Percin. Rodez, Rouergue, 2009. 156 p. (Dacodac)
Suite à l’incendie de leur appartement, Mélinda, six ans, sa soeur Cindy 
et leur mère doivent vivre dans une caravane. Les deux filles n’ont pas de 
père. Comme la voiture de sa mère est toujours en panne, Mélinda ne peut 
pas aller à l’école et elle ne sait toujours pas lire. Un cirque vient s’instal-
ler à Saint-Dizier. Pablo, fils du directeur du cirque Monsieur Ramon, laisse 
échapper malencontreusement un jeune tigre, tout près de la caravane de 
Mélinda. C’est elle qui le recueille et le nourrit. Pablo et son père Igor sont 
soulagés de retrouver le fauve et la petite saine et sauve. À la vue d’Igor, la 
mère de Mélinda pâlit, elle a reconnu le père de Mélinda. Leur vie va-t-elle 
en être modifiée ? Un récit vu à travers le regard d’une enfant, avec ses 
interrogations et les préoccupations de son âge. Mélinda séduit par son 
comportement, son caractère volontaire et optimiste. Et c’est presque avec 
regret que le lecteur l’abandonne dans ce tournant de l’existence.

Roman
à partir de 9 ans

La chavola 
France Quatromme, ill. Évelyne Mary. 
Nîmes, Lirabelle, 2013. 36 p.
Enfin un livre sur les Roms ni larmoyant 
ni faussement culpabilisant. Cela est 
sans doute dû au fait qu’il est écrit à la 
première personne et que ce narrateur 
est un enfant, bien intégré à l’école et 
heureux dans sa famille de musiciens. Il 
trouve sa chavola, cabane de bois et de 
tôle, joliment décorée. Les illustrations 
très stylisées, dans une belle harmonie 
de rouge, de bleu et d’ocre, offrent une 
belle image du monde. Le livre se termine 
pourtant par l’expulsion du camp et le 
départ, à nouveau, de la famille, dans la 
dignité. Trop d’angélisme dirons certains. 
Il est surtout urgent de parler des Roms 
de manière positive et ce livre, cautionné 
par Amnesty International, servira bien 
cette cause.

Album
à partir de 6 ans

Bye bye my brother 
Yoshihiro Yanagawa, trad. du  
japonais par Kayo Nishino et 
Sébastien Kimbergt, adapt. 
Graphique Hinoko. Bruxelles, 
Casterman, 2013. 192 p. (Sakka) 
- Trad. de : Bye bye, niini : neko to 
kikansha
Transposant notre monde dans un 
univers félin anthropomorphe, l’auteur 
raconte la destinée d’un boxeur déchu, 
Nido « la locomotive ». Abandonné par ses 
parents, gamin des rues, il voit mourir 
son petit frère, devient un champion puis 
sombre, carrière brisée. Il va trouver une 
rédemption en faisant de son agresseur 
un jeune champion, alors que le dieu de la 
mort, un chat sorti d’un film de Miyazaki, 
plane déjà autour de lui. L’auteur adoucit 
beaucoup par son dessin cette histoire 
assez dure et fait passer de fortes émo-
tions.

Bande dessinées
à partir de 9 ans
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La Déclaration des Droits de l’Enfant

Article 26 :  
le droit à l’éducation  
et ses objectifs
Les Etats doivent travailler 
ensemble pour lutter 
contre l’ignorance et 
l’analphabétisme dans le 
monde et pour améliorer 
l’accès aux connaissances 
scientifiques et techniques.

Malala : pour le droit des 
filles à l’éducation
Raphaël Frier, ill. Aurélia Fronty. 
Voisins-le-Bretonneux,  
Rue du monde, 2015. 45 p.  
(Grands portraits)
La collection « Grands portraits » célèbre 
une nouvelle figure humaniste, la Pakis-
tanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de 
la paix 2014 pour son engagement en 
faveur de la scolarisation des filles. Pour 
être accessible aux plus jeunes, le ton du 
texte est d’une grande simplicité, sans 
pour autant masquer la complexité du 
sujet. Un jeu subtil de couleurs souligne 
le contraste entre le caractère enfantin 
des dessins et la violence de la réalité. 
Le dossier final donne des repères et des 
éléments de contexte.

Documentaire
à partir de 8 ans

Je rêve le monde, assis sur 
un vieux crocodile :  
50 poèmes d’aujourd’hui 
pour repenser demain
[textes de Linda Maria Barios, Alain 
Boudet, Bernard Chambaz... et. al], 
concept. Alain Serres, ill. Aurélia 
Fronty. Voisins-le-Bretonneux, Rue 
du monde, 2015. 48 p. (La Poésie)

Dans ce recueil d’inédits publié à l’occasion du Printemps des poètes 2015, sur le thème 
de l’insurrection poétique, vingt-trois auteurs s’expriment avec force contre la misère 
et les inégalités dans le monde, contre les guerres et la violence – qui a fait irruption 
ici même lors des attentats de janvier. Ils réaffirment le droit des enfants au bonheur, 
à l’éducation, au rêve, à la découverte de soi-même et de l’autre : « Et si c’était dans la 
poésie que se cachaient les plus belles graines de notre avenir ? ». De très nombreux 
poèmes, d’inspiration et de formes variées, se rassemblent autour de quelques thèmes, 
éclairés par des encadrés. On s’attardera, entre autres, sur les textes émouvants signés 
par Francis Combes, Abdellatif Laâbi, Pef, Carl Norac, Alain Serres... Les illustrations, tou-
jours chatoyantes, se font discrètes pour servir ce propos. Un livre à l’ambition littéraire 
et pédagogique indéniable.

Poésie
à partir de 9 ans

L’incroyable histoire du 
mouton qui sauva une école
Thomas Gerbeaux, ill. Pauline Kerle-
roux. Genève, la Joie de lire, 2018
Sur une petite île, une école accueille 29 
enfants dans son unique classe. Mais voi-
ci que le ministre de l’Éducation nationale, 
pour faire des économies, décide qu’il 
faut au moins 30 élèves par classe. Pour 
éviter sa fermeture qui entraînerait la 
mort du village, les habitants déguisent 
un mouton en élève. Mais lors de sa 
visite, le ministre a beau être très bête 
(et détester la campagne), sera-t-il dupe 
? D’après une histoire vraie, un récit 
humoristique mené à la manière d’un 
conte : ni les lieux ni les personnages ne 
sont nommés (seul le mouton, Vincent, a 
un prénom), et le lecteur est comme tenu 
à distance. Une curiosité !

Roman
à partir de 10 ans
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Tous les enfants  
ont droit à la culture 
Alain Serres, ill. d’Aurélia Fronty. 
Paris, Rue du Monde, 2019. (43 p.) 
Une promenade joyeuse au pays de la 
danse, de la musique, de la peinture, du 
théâtre... pour découvrir les mille belles 
émotions qui se cachent derrière le mot 
culture. Et pour rêver que tous les enfants 
du monde puissent un jour grandir en 
Liberté, nourris du travail des savants, 
des saltimbanques et des artistes.

Album
à partir de 6 ans

La Caravane 
Kochka. Paris, Thierry Magnier, 
2013. 45 p. (Petite poche)
Jeanne a des cheveux bouclés et indisci-
plinés. À l’école, une autre petite fille a la 
même chevelure. Elle s’appelle Jessy et 
elle fait partie des gens du voyage. Elles 
deviennent amies. Le père de Jessy veut 
que sa fille soit instruite, mais dans la 
communauté cela ne se fait pas… Jessy 
en subira les conséquences, doulou-
reuses. Jeanne aura une idée généreuse 
pour dire au revoir à son amie et lui 
manifester son soutien. Un texte court et 
touchant, qui résonne comme un authen-
tique souvenir d’enfant.

Roman
à partir de 7 ans

La Déclaration des Droits de l’Enfant

Article 33 :  
le droit à la protection 
contre la drogue

Lambada pour l’enfer
Hector Hugo. Paris, Syros Jeunesse, 
2013. Nouvelle édition.128 p.  
(Souris noire, 2)
À Medellin, en Colombie, la misère n’offre 
aux enfants d’autre choix que la violence 
et la délinquance. Seule la solidarité leur 
permet de garder leur dignité. Le prêtre 
qui tente de les aider se heurte à la 
corruption et à ses réseaux impitoyables. 
Une émotion sans pathos se dégage de ce 
récit dur, bref et saisissant.

Roman
à partir de 12 ans

Roman
à partir de 12 ans

Mon frère a un pétard  
dans la tête
Christine Deroin. Paris,  
Oskar éditeur, 2016. (90 p.) 
C’est la descente aux enfers d’une 
lycéenne et de son frère étudiant qui dé-
couvrent le cannabis. Après les joints fes-
tifs du samedi soir, la drogue va prendre 
une place croissante dans leur vie. Les 
étapes de l’addiction sont montrées dans 
un récit bien mené et pas moralisateur : 
perte de motivation et de concentration, 
désocialisation, déscolarisation, etc. Dans 
les pages documentaires finales, une 
professeure de psychiatrie détaille les 
effets sur la santé et les risques d’une 
consommation précoce.
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La Déclaration des Droits de l’Enfant

Article 19 :  
le droit d’être protégé 
contre les mauvais 
traitements
Les pays doivent protéger 
l’enfant contre toutes 
les formes de mauvais 
traitements, qu’il soit 
sous la garde de ses 
parents ou de toute autre 
personne. Il a le droit d’être 
protégé contre la violence, 
l’abandon, la négligence, 
l’exploitation et la violence 
sexuelle.

Henry et la liberté
Ellen Levine, ill. Kadir Nelson. Boulogne-Billancourt, Toucan jeunesse,  
2007 (26 p.) 
Dans l’Amérique profonde du XIXe siècle, les Noirs sont toujours victimes de l’esclavage...
Cet album raconte l’histoire véridique d’Henry « Box « Brown, l’un des plus célèbres 
esclaves fugitifs du « Train fantôme «, terme utilisé pour désigner les itinéraires secrets 
qu’empruntaient les esclaves pour fuir le Sud et gagner le Nord. Arraché, enfant, à sa 
famille, il grandit loin des siens, travaillant dur dans une fabrique de tabac. Arrivé à 
l’âge adulte, il parvient à se marier et à avoir des enfants. Mais, un jour, sa femme et 
ses enfants sont vendus au marché aux esclaves. N’ayant plus rien à perdre, il décide 
de tout faire pour recouvrer la liberté. Il s’enferme alors dans une caisse de bois et fait 
expédier le colis vers Philadelphie où l’esclavage est interdit... Voyage ô combien difficile 
et périlleux. Un très bel album, prenant, émouvant, au texte sobre et concis, qui tire aussi 
sa force des illustrations très picturales de Kadir Nelson. Ce peintre américain parvient à 
créer de superbes atmosphères d’époque en dégageant toute l’humanité du récit. 

Album
à partir de 6 ans

Enfants du monde :  
stop aux violences ! 
Cécile Benoist, ill. Olivier  
Charpentier. Arles, Actes Sud junior, 
2019. (58 p.) 
La Convention internationale des droits de 
l’enfant a trente ans, mais déni de droits 
et violences subies perdurent. À partir de 
témoignages recueillis par l’ONG World 
vision, l’ouvrage présente onze récits 
autobiographiques, chacun centré sur un 
type de violence : violence domestique, 
racisme, abus sexuel, travail proche de 
l’esclavage, etc. De courts textes informa-
tifs définissent historiquement, sociolo-
giquement, moralement, chacune de ces 
violences, indiquent la situation à l’échelle 
internationale et font le point sur ce qui 

est entrepris pour y remédier. Un ouvrage sans pathos, servi par une illustration qui 
aide à la nécessaire distanciation, et indispensable.

Documentaire
à partir de 11 ans
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Junk 
Melvin Burgess. Paris, Galli-
mard-Jeunesse, 2017. (419 p.) 
Une mère alcoolique, un père violent. 
La vie de Nico est devenue intolérable. 
Une seule issue, fuir. Fuir avec Gemma, 
révoltée, désespérée, qui le suit par défi. 
Comment s’en sortir, sans ressources, 
sans abri, dans les rues d’une grande 
ville ? Squatter, fumer. La première dose 
d’héroïne signe le début d’une longue 
descente aux enfers. Nico et Gemma sont 
devenus junkies. Ils n’en sont pas encore 
conscients. Un livre à plusieurs voix. Un 
ton juste. Une lecture bouleversante, 
nécessaire.

Roman
à partir de 14 ans

Bleu(s) 
Will Argunas. Vincennes  
(Val-de-Marne), Des ronds dans l’O, 
2012. 54 p.
Cette bande dessinée dénonce la maltrai-
tance : celle des enfants par des adultes, 
en l’occurrence une maîtresse d’école 
qui abuse de son pouvoir. La peur, le 
mécanisme du traumatisme, la violence 
et la vengeance qui s’ensuivent sont parti-
culièrement bien décrits. La narration est 
faite du point de vue d’un policier, dont on 
comprend qu’il fut lui-même la victime, ce 
qui donne une grande intensité au récit.

Bande dessinées
à partir de 13 ans

Harcèlement : inventaire 
pour ne plus se taire
Emma Strack. Ill. Maria Frade. Paris, 
De La Martinière Jeunesse, 2020. 
(158 p.) 
L’ouvrage, qui s’adresse aux plus jeunes, 
est clair. En 150 pages, il définit le har-
cèlement, dresse un panorama de ses 
différentes formes, parle de(s) l’agres-
seur(s) et de(s) la victime(s) mais aussi 
(important) des témoins silencieux, en 
décortique les mécanismes toxiques et 
les répercussions. Il recense les outils 
dont disposent les jeunes victimes ou 
témoins pour dénoncer et stopper ces 
comportements punis par la loi, adresses 
de sites, numéros de téléphone... Un 
dernier chapitre implique les adultes. 
Construction efficace, textes courts et 
directs, des statistiques pour sensibiliser 
à l’importance de ce fléau et la nécessité 
de le dénoncer.

Documentaire
à partir de 10 ans

La pouilleuse
Clémentine Beauvais. Paris,  
Sarbacane, 2012. 112 p.
Cinq lycéens parisiens, déjà cyniques et 
désabusés, cherchent à combler le vide 
de leur existence plutôt banale. Et un jour 
où ils sèchent les cours ils croisent le 
chemin d’une petite fille seule dans la rue, 
Elikya. Pour s’amuser ils l’enlèvent, la sé-
questrent et en font leur souffre-douleur. 
Cette histoire sordide est rapportée sur 
un mode clinique, glaçant pour le lecteur. 
Mais le choix d’une narration portée par 
l’un des jeunes gens, entraîné malgré lui 
et qui prend conscience de la cruauté de 
leurs actes donne à ce roman coup de 
poing la force d’une dénonciation. Une 
lecture qui invite à la discussion.

Roman
à partir de 15 ans

Garçons sans noms
Kashmira Sheth, trad. de l’anglais 
par Marion Danton. Paris, L’École 
des loisirs, 2014. 336 p. (Médium GF)
Gopal, le narrateur, a fui son village natal 
et ses parents criblés de dettes. Mais, à 
peine arrivé à Bombay, il est kidnappé, 
enfermé dans un petit atelier aux volets 
toujours clos et forcé à travailler avec 
cinq autres garçons. Malgré des condi-
tions abominables (coups, privation de 
nourriture et de sommeil, matériaux 
toxiques, parole interdite...), Gopal garde 
l’espoir de s’échapper et aide ses compa-
gnons d’infortune à réinvestir petit à petit 
leur identité perdue. L’auteur dénonce 
ainsi l’exploitation des enfants dans l’Inde 
contemporaine en mettant l’accent sur 
le courage et l’optimisme de son jeune 
héros.

Roman
à partir de 13 ans

Blue pearl
Paula Jacques. Paris, Gallimard- 
Jeunesse, 2020. (170 p.)
« Je m’appelle Eliza Burlington. Je suis 
née esclave de Sir Thomas Burlington 
dont la plantation se trouvait à six miles 
environ de Suffolk, dans l’État de Virginie. 
Je lui ai appartenu pendant une douzaine 
d’années au même titre qu’un chien, une 
mule ou un meuble de maison. » Le jour 
où la poupée de son enfance ressurgit 
dans sa vie, c’est tout le passé de Lizzie 
qui remonte à la surface, d’un seul coup. 
La Grande Maison des propriétaires où 
sa mère cuisinait, Laura May, sa cruelle 
petite maîtresse, le charme de Luther, le 
jeune rebelle, et puis ce nouveau régis-
seur, casseur de nègres. On disait qu’à 
cinq cents kilomètres de là, l’esclavage 
était aboli...

Roman
à partir de 13 ans
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La Déclaration des Droits de l’Enfant

Article 34 :  
le droit à la protection 
contre l’exploitation 
sexuelle

Article 38 :  
le droit à la protection 
en cas de conflits armés
En cas de guerre, les pays 
doivent protéger l’enfant 
en respectant les règles 
du droit humanitaire 
internationale. Si l’enfant 
a moins de 15 ans, les pays 
doivent empêcher qu’il 
participe directement aux 
combats. S’il est concerné 
par un conflit armé, les 
pays doivent le protéger et 
le soigner.

Trop parfaite ! 
Gigliola Alvisi, trad. de l’italien par 
Françoise Liffran. Genève (Suisse), 
Joie de lire, 2013. 160 p. (Encrage) - 
Trad. de : Non sono una bambola !
Lucrezia, souvent comparée à une poupée 
Barbie, vit une existence d’enfant unique 
surprotégée à Milan. Elle est accueillie 
pour les vacances dans le Sud de l’Italie 
par la soeur de son père et sa nuée d’en-
fants. Le contraste lui plaît. Mais pourquoi 
l’aîné de ses cousins est-il si agressif à 
son égard ? Et comment échapper aux 
assiduités de « Tarzan », qui va jusqu’à 
une tentative de viol dont elle-même, 
grâce à sa pratique du karaté, se sort 
admirablement. Un roman tonique qui 
traite de questions de société, de rela-
tions familiales, amicales ou amoureuses, 
et donne une vision positive du rôle des 
filles, au-delà des apparences.

Roman
à partir de 11 ans

Lili a été suivie 
Dominique de Saint-Mars, ill. Serge 
Bloch. Fribourg (Suisse), Calligram, 
1994. 48 p. (Ainsi va la vie, 16)
Avec pudeur mais sans cacher la réalité, 
Dominique de Saint Mars aborde ici 
le problème épineux de la pédophilie. 
L’histoire est quasiment un manuel de 
comportement en cas d’agression et 
surtout elle met en avant l’importance 
de la parole dans ces affaires, alors que 
la honte pousse souvent les victimes au 
silence. Un petit livre essentiel pour com-
mencer un dialogue avec les enfants

Documentaire
à partir de 6 ans

Le petit livre pour dire stop 
aux violences sexuelles 
faites aux enfants 
Delphine Saulière, Gwénaëlle Boulet, 
Marie Spénale. Montrouge, Bayard 
Jeunesse, 2019. (35 p.) 
Cette version enrichie d’un livret de 
prévention édité par Bayard Presse met 
en scène six enfants confrontés à des 
situations de violence sexuelle. Chaque 
bande dessinée est suivie d’une page, 
qui s’adresse intelligem ment à l’enfant 
en présentant les conséquences de 
différentes réactions face à l’agression. 
Une deuxième page explique la situation 
et donne les clés pour sortir du silence. 
Conçu pour être lu et commenté avec un 
adulte mais également utilisable seul par 
un enfant piégé dans ce type de situation, 
ce documentaire simple et efficace est un 
essentiel.

Documentaire
à partir de 7 ans

Ailleurs, David Guyon
ill. Hélène Crochemore. Talents 
hauts, Amnesty International France, 
2019. (26 p.)
« Dans mon pays, les enfants sont des pe-
tits soldats. Dans ton pays, les enfants ont 
des petits soldats. » « Dans mon pays, il 
y a la guerre et j’ai peur de mourir. Dans 
ton pays, il y a la paix et tu as peur de 
vivre. » En douze doubles pages, les mots 
poétiques de David Guyon et les images 
puissantes d’Hélène Crochemore mettent 
au jour les drames, les déracinements 
mais aussi les espoirs qui habitent tous 
les enfants du monde qui rêvent, où qu’ils 
soient, d’un ailleurs. 

Album
à partir de 6 ans
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Sous un ciel de chamaille
D’après un canevas de Berrouard, 
Daniel Danis. Paris, l’Arche, 2007.  
57 p. (Théâtre jeunesse)
Quelque part à la frontière d’Israël et 
de la Palestine, naît une amitié interdite 
entre Lirane, 8 ans, fillette juive qui habite 
une vraie maison entourée de terres 
fertiles et Ferhat, 11 ans, Palestinien qui 
vit dans un camp de réfugiés poussiéreux 
; une relation avec ses hauts et ses bas, 
renforcée par la perte respective d’un 
frère et d’une soeur morts dans un atten-
tat. L’auteur, sans prendre parti, plaide 
pour la réconciliation et l’espoir d’un 
avenir commun. Malgré le sujet délicat, 
tout est parfaitement dosé, les dialogues 
vifs et entraînants, les personnages 
attachants.

Théâtre
à partir de 9 ans

Akim court
Claude K. Dubois. Paris, L’École des 
loisirs / Pastel, 2012. [86] p.
Akim mène sa vie d’enfant dans son 
village jusqu’au jour où la guerre éclate. 
Sa maison est détruite. Akim ne retrouve 
plus sa famille. Il est fait prisonnier, 
s’enfuit, se réfugie dans un camp où il 
retrouve sa mère. Cet album se présente 
sous la forme d’un carnet de voyage, 
choix qui accentue l’impression de lire un 
témoignage. Les dessins vont à l’essentiel 
et illustrent avec force et sensibilité ce 
que représente la violence de la guerre 
pour un enfant. C’est beau, juste et 
émouvant.

Album
à partir de 6 ans

Le jour où on a arrêté de 
faire la guerre
Thierry Lenain, ill. Thanh Portal. 
Paris, Nathan Jeunesse, 2017. (29 p.)
Ce matin, quand Raïssa arrive à l’école, 
elle voit une drôle de chose. Elle voit la 
guerre. Des élèves imitent les tirs des 
fusils et d’autres sont allongés par terre 
pour faire les morts. Dans la classe, la 
maitresse trouve Raïssa en train de pleu-
rer dans le placard. Raïssa n’arrive pas à 
parler, alors elle dessine sur le tableau la 
guerre qu’elle a vécue. Pour la rassurer, 
les enfants cherchent comment changer 
le monde...

Roman
à partir de 6 ans

Champ de mines, Yann Mens 
Paris, Thierry Magnier, 2016.  
Nouvelle édition. 32 p. (Petite poche)
En quelques pages, avec un minimum de 
descriptions et de dialogues, Yann Mens 
nous plonge au cœur d’un drame dont 
il fait partager l’intensité plutôt qu’il ne 
le raconte : sur une route, en Afrique, 
un enfant marche, affamé, à bout de 
forces. Non loin, un avion, chargé d’aide 
alimentaire, sur une piste isolée par des 
barbelés. Entre eux, un champ de mines. 
Mais l’enfant ne le sait pas, il voit les sacs, 
il s’approche... Un récit tout en tension et 
remarquablement efficace pour évoquer 
un sujet d’une terrible actualité.

Roman
à partir de 9 ans

Guerre : et si ça nous 
arrivait ?
Janne Teller, trad. du danois 
par Laurence W. O. Larsen, ill. 
Jean-François Martin. Paris, Éd. des 
Grandes personnes, 2015. Nouvelle 
présentation. 60 p.
Un livre qui intrigue tout d’abord par 
sa forme, celle d’un passeport. Le texte 
interpelle tout autant. L’auteure place le 
lecteur occidental dans une situation ex-
périmentale, celle d’une guerre qui ravage 
l’Europe. Adaptée pour correspondre à la 
culture de chaque pays, écrite à la deu-
xième personne du singulier, l’histoire est 
à chaque fois celle du lecteur, un jeune 
garçon de quatorze ans, contraint de fuir 
la France pour l’Égypte avec sa famille, un 
pays nouveau, qui ne sera jamais tout à 
fait le leur et dans lequel pourtant ils vont 
tenter de commencer une nouvelle vie. 
Une lecture étonnante, utile, qui renverse 
complètement la perspective et ne peut 
laisser indifférent.

Documentaire
à partir de 13 ans

Quand c’était la guerre et 
que je ne comprenais pas le 
monde
Joke van Leeuwen. Bruxelles, Alice 
jeunesse, 2016. (132 p.) 
Toda vit avec son père, pâtissier. Quand 
il part à la guerre, sa grand-mère vient 
s’occuper d’elle. Quand la guerre se 
rapproche, elle envoie la petite fille de 
l’autre côté de la frontière. Toda voyage 
en car, puis dans la voiture d’un passeur, 
se perd... Une impression de vérité, dans 
l’attention aux petites choses, dans le res-
senti de la jeune réfugiée : l’absurdité de 
la guerre est vraiment mise au premier 
plan. Plein d’humour dans les détails, et 
de gravité dans le fond, un roman remar-
quable et intemporel. Une lecture facile et 
pleine de sens.

Roman
à partir de 10 ans
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Mauvais garçon 
Michael Morpurgo, trad. de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Diane Ménard, ill. 
Michael Foreman. Paris, Gallimard 
Jeunesse, 2015. Nouvelle édition. 
105 p. (Folio junior, 1711) - Trad. de : 
Not bad for a bad lad
Un grand-père décide d’écrire le récit de 
sa vie pour son petit-fils. Né pendant la 
Seconde Guerre mondiale en Angleterre, 
dans une famille pauvre, ce garçon a 
vite mal tourné : des petits délits au vol 
organisé, il finit par être incarcéré dans 
un centre pour mineurs délinquants. Mais 
sa passion pour la musique et pour les 
chevaux, ainsi que la rencontre de deux 
adultes bienveillants vont lui permettre de 
se racheter une conduite. Les illustrations 
sobres de son complice Michael Foreman 
ainsi que quelques documents annexes 
nous replacent dans le contexte histo-
rique de ce roman à la portée universelle.

Roman
à partir de 9 ans

Lettres de l’intérieur
John Marsden, trad. de l’australien 
par Valérie Dayre. Paris, L’École des 
loisirs, 2016. Nouvelle édition. 201 
p. (Médium) - Trad. de : Letters from 
the inside
La correspondance entre deux ado-
lescentes, commencée comme un jeu, 
alors qu’elles ne se connaissaient pas, 
prend un tour de plus en plus personnel 
et tragique au fur et à mesure que se 
révèle leur vraie personnalité, qu’elles 
renoncent aux mensonges. Une tension et 
une progression remarquable, un dénoue-
ment saisissant qui laisse sous le choc.

Roman
à partir de 13 ans

Le parloir : les silences y 
sont souvent plus forts que 
les mots…
Eric Sanvoisin. Paris, Gründ, 2012. 
128 p. (Gründ romans)
Yan, dix-huit ans, accusé d’avoir tué le 
père de son amie, arrive en prison. Il ne 
parle plus, même à l’avocat qui le défend. 
Ce n’est qu’une fois condamné- il n’a rien 
dit pour être innocenté- qu’il tente de 
raconter ce qui s’est passé et que l’espoir 
renaît. L’ouvrage alterne les séances 
de parloir et ce qui se passe en cellule. 
Éric Sanvoisin décrit avec une grande 
économie de moyens l’univers carcéral et 
la façon dont Yan subit au quotidien les 
règles, les relations dures, voire violentes, 
avec les autres prisonniers - même s’il 
est aidé par certains d’entre eux. Un récit 
court, sobre, fort et efficace.

Roman
à partir de 13 ans

La Déclaration des Droits de l’Enfant

Article 37 :  
Protection contre 
la torture et les 
privations de libertés
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Traqués sur la lande
Jean-Christophe Tixier. Paris, 
Rageot, 2016. 174 p. (Le feuilleton 
des Incos)
Août 1934, à Belle-Île-en-Mer, des adoles-
cents emprisonnés au bagne s’enfuient 
sur la lande, et sont prêt à tout pour 
recouvrer leur liberté. Gab[riel] croise 
le chemin de la jeune Aël qui connaît 
parfaitement la région et l’aide, alors que 
les habitants de l’île pourchassent les fu-
gitifs. Ce roman historique remet au jour 
une réalité dramatique peu connue et pas 
si ancienne que ça.

Roman
à partir de 11 ans

Les filles de l’aigle
Elise Fontenaille. Ill. Quentin Duckit. 
Paris, Gallimard-Jeunesse Gibou-
lées, 2017. (23 p.) 
Dana et sa soeur, deux fillettes indiennes 
du peuple des Haïdas, ont été enfermées 
dans un pensionnat pour être éduquées. 
La faim, le froid et la peur les poussent 
à s’enfuir. Basé sur des faits réels, ce 
récit dénonce ces inter nats religieux 
dans lesquels 150 000 enfants ont été 
envoyés pour « perdre leurs racines ». 
Ce thème est traité avec beaucoup de 
déli catesse. Les illustrations dans des 
tons bleus, verts, marron sont fortes et 
accompagnent très bien le récit avec des 
variations orange et jaunes pour la fin 
heureuse.

Album
à partir de 7 ans
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