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Parlons-en. 

Sensibilisons et éduquons nos élèves ! 
Maison d’édition Titre 

Auteur / Autrice 
Résumé  

Tom’Poche Gros Chagrin 
Rémi Courgeon 

 

 

Sans signe apparent, Noémie éclate en sanglots... Elle 
ne veut plus être noire, mais blanche comme son papa 
et ses copains. Désemparé, son papa décide 
de lui raconter l’histoire de la petite chatte Boulou qui, 
comme elle, voulait devenir blanche. 
Alors qu’une fée réalise son vœu, Boulou déchante vite. 
Sa mère, ses amis… personne ne la reconnaît, plus 
personne n’accepte de jouer avec elle ! Pire,on se 
moque d’elle ! Heureusement Mamichatte saura voir 
au-delà des apparences, avec douceur et tendresse, elle 
fera comprendre à Noémie que 
sa couleur de peau, son métissage est sa force, son 
héritage. 
Source : tompoche-livre-jeunesse.fr 

Cycle 1 
Bernest Miriam, Mafou métisse 

Marie Sellier 
 

 

Il existe toutes sortes de Mafous. Mais Miriam ne 
ressemble à aucun d'eux ; et les autres Mafous ont bien 
du mal à admettre qu'elle vient du même pays qu'eux… 
Source : Editions Bernest 

 
 

 
 

Cycle 1 et 2 

Enfants d’Aujourd’hui Je suis une princesse ! 
Senga et Moanda 

 

 
 

Chamboulée par la méchanceté de Lisa, Omélie remet 
en question tout son univers. 
Comment va-t-elle surmonter cette situation ? 

 
 
 
 
 
 

Cycle 1 et 2 
Kaléidoscope Le grand lapin blanc 

Michaël Escoffier 
 

 

Rien ne va plus au pays des lapins : les carottes 
disparaissent mystérieusement les unes après les autres. 
Arrive un grand lapin blanc qui dit avoir la solution... il 
suffit de chasser les lapins noirs, puis les lapins gris, 
puis... Ça ne va pas, non ? Heureusement que le gentil 
p'tit lapin est là pour remettre les pendules à l'heure... 
Source : L’école des loisirs 

Cycle 2 

Audalecole 



Cambourakis Comme un million de Papillons 
Noirs. 

Laura Nsafou 
 

 

Adé adore les éclairs au chocolat, les papillons et poser 
des questions. Elle a aussi de magnifiques cheveux mais 
ses camarades d’école s’en moquent, simplement parce 
qu’ils sont différents. En compagnie de sa mère et ses 
tantes, elle va heureusement découvrir en douceur la 
beauté des papillons endormis sur sa tête, jusqu’à leur 
envol final.  
Source : cambourakis.com 

 
 

Cycle 2 et 3 
 

Cambourakis Le chemin de Jada 
Laura Nsafou 

 

 

Iris et Jada sont des sœurs jumelles. Elles s’entendent à 
merveille et partagent tout : les mêmes yeux de chat, le 
même nez rond, les mêmes longues nattes, le même 
médaillon…le seul détail qui les distingue, c’est la 
couleur de leur peau. Celle d’Iris est aussi claire que 
l’acacia tandis que celle de Jada est aussi foncée que le 
cacao. Dans leur village, la première est sans cesse 
complimentée tandis que l’autre est moquée. Un jour, 
Jada se lasse de ces remarques et décide de s’aventurer 
dans la forêt. Là-bas, elle espère rencontrer ces 
« enfants de la Nuit » à qui sa grand-mère ne cesse de 
la comparer… 
Source : cambourakis.com 
 

Cycle 2 et 3 
Gallimard Jeunesse 

Giboulées 
Peau noire, peau blanche 

Yves Bichet 
 

 

Le père d'Issam est noir et vient du Sénégal. Il est grutier 
et travaille sur les chantiers. Sa mère est blanche et 
française. Elle travaille à la maison. Issam, c'est le petit 
dernier. De chantier en chantier, on déménage souvent 
dans la famille.  
Être nouveau et black à l'école, ce n'est pas toujours 
facile et ça le rend triste, Issam. Sa maman n'a pas les 
réponses à toutes les questions mais ils aiment bien 
jouer ensemble à "pourquoi? parce que… parce que 
quoi? parce que que"… Parce que ça finit toujours par 
des rires ou des câlins.  
Quand toute la famille rentre au Sénégal, c'est souvent 
la mère qui est triste. Trop blanche là-bas, la maman 
d'Issam. Alors, quand elle demande pourquoi elle se sent 
étrangère, Issam est content de la consoler en lui disant 
: "parce que"… 
Source : gallimard.fr 

Cycle 3 
L’école des loisirs 
Collection Pastel 

Côté cœur 
Rascal et Girel 

 

Anissa et François habitent à la Cité des Fleurs. La seule 
fleur de la Cité, c'est Anissa. Les seuls parfums de la Cité 
ce sont ceux que François et Anissa trouvent dans le 
dictionnaire : il y a les mots fleurs et les mots caca-de-
chien. Les mots caca-de-chien, c'est pas trop leur truc. 
C'est plutôt celui du père de François, des mots comme 



 

« Bougnoules » dont François trouve qu'ils puent. 
Évidemment, il préfère les mots-fleurs, comme « Amour 
». Mais là, François n'est pas forcément d'accord avec le 
gros dictionnaire. François et Anissa ont leur définition à 
eux du mot « Amour ». 
Source : L’école des loisirs.fr 

 
 

Cycle 3 
L’école des loisirs Sept milliards de visages 

Peter Spier 
 

 

Sur terre, il y a plus de sept milliards de personnes... et 
pas deux qui soient exactement semblables ! 
 « Le racisme, d'où vient-il en premier ? De l'ignorance ? 
De la peur de ceux qui ne sont pas pareils ? Allons-y ! 
Regardons, apprenons, comprenons et luttons, dit Peter 
Spier avec son charmant album. Pendant des pages et 
des pages bourrées de détails, il présente aux enfants 
toutes sortes de gens de toutes tailles, de toutes 
couleurs, avec des vêtements très différents, des 
habitudes de vie tropicales, occidentales, asiatiques, 
etc... Il y a des pages que l'on regarde pendant des 
heures... Une approche salutaire de la connaissance des 
autres. » 
Source : L’école des loisirs 

Cycle 1, 2 et 3 
 
 

Liste non exhaustive… 
 

A compléter au fur et à mesure de vos découvertes littéraires ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://audalecole.wordpress.com 


