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Titre

1
Cantin, Moi, félix, 10 ans,
sans papier, Milan, 2000
2

3

4

5

6

Cantin, Moi, félix, 11 ans,
française de papier, Milan,
2003

Résumé

Support

Félix, 10 ans, arrive clandestinement à Brest, caché au fond d'un cargo
venant de Côte d'Ivoire, avec sa mère, son frère et sa sœur. Ils fuient la
misère des plantations de cacao. Le père est resté au pays, faute d'argent
pour payer le voyage.

Roman

Félix est arrivé clandestinement de Côte d'Ivoire à l'âge de 10 ans, avec sa
mère, son frère et sa sœur. Sa famille a été expulsée et il reste chez des
amis de son oncle en attendant la régularisation de sa situation.

Roman

Dernière partie de l'histoire de Félix arrivé en France clandestinement,
avec sa mère, son frère et sa sœur. Après avoir sauvé un enfant de la
Cantin, Moi, félix, 12 ans,
sans frontières, Milan, 2003 noyade, Félix, d'abord arrêté par la police, obtient, grâce à son geste
héroïque, des papiers pour rester en France.

Roman

En 2028, à cause des grandes pollutions qui ont dévasté la Terre, les
hommes ont déserté sa surface pour s'installer dans le monde souterrain en
y créant de nouvelles cités. Pourtant certains d'entre eux s'interrogent sur
la possibilité de retourner vivre à l'air libre...

Roman

Dans un futur proche, le narrateur, un jeune garçon délaissé par sa mère,
vit dans une ville modelée par d'immenses tours de verre et des nuages de
pollution. Il rencontre Céleste, qui lui redonne le goût d'être amoureux.
Mais elle est malade, comme la planète dont elle est l'avatar.

Roman

Jaad est orphelin, pauvre et boiteux. Il vit près de la Grande Faille, le
gouffre où s'arrêtent les frontières du monde connu. Le seigneur Tynar
règne sur ces terres inconnues et veut s'emparer du trône de Norach.

Roman

Petit, Le monde d'en Haut,
Casterman, 2012

Fombelle, Céleste, ma
planète, Gallimard, 2009
Grousset, Les passe-vent,
Gallimard, 2012

7
Massenot, Lettres à une
disparue, Hachette, 2001

Melina pleure Paloma, sa fille portée disparue. Mais elle retrouve l'espoir
quand elle apprend que Nina, sa petite-fille, serait vivante. Un texte sur la
barbarie des pays totalitaires et la dictature.

Roman

8

9

10

Erben, Oubliée, École des
loisirs, 2003
Borbe, 6000 nuits, Naïve,
2012

Roman

Album

En 1963, Leïla rejoint son père, ouvrier des usines Renault à Billancourt.
Dans ses montagnes de Kabylie, en Algérie, elle a attendu cet instant
depuis toujours. Elle tient un journal où elle décrit la découverte d'un
nouveau pays, les monuments, les écoles, le bidonville de Nanterre, le
racisme.

Album

Les mémoires de Mo, une vache basque, née à la fin de la guerre civile
espagnole. Elle vit à Balanzategui, une ferme tenue par Genoveva et
placée sous la surveillance de deux jumeaux qui obéissent aux ordres d'un
assassin surnommé Lunettes Vertes.

Roman

Neil de Nuage est un Indien né robuste mais aveugle. Il ne peut ni faire la
Gomez, Œil de nuage, Seuil cueillette, ni suivre un animal à la trace, mais ses sens extrêmement
jeunesse, 2006
aiguisés sont très utiles à la tribu. En développant une sensibilité
particulière à la nature et aux animaux, il va parvenir à protéger les siens
de la cruauté des hommes blancs qui détruisent et massacrent les tribus.

Roman

Toby a 13 ans et rêve d'oublier son cancer et les séances de
chimiothérapie. Il part à la campagne pour les vacances et alors qu'il se
Hobbs, Le défi, Folio junior, découvre une tumeur suspecte, il prétend que tout va bien. Il rechute et
2008
rencontre une vieille dame avec qui il fait un pacte d'amitié : lui se
soignera, elle, poétesse autrefois célèbre, reprendra l'écriture.

Roman

Goby, Badel, Le cahier de
Leïla, De l'Algérie à
Billancourt, Autrement,
2007
12
Atxage, Mémoires d'une
vache, La joie de lire, 2012

14

Dans une ville oppressée par un tyran, une jeune fille qui ne dort jamais va
vivre des aventures qui iront au-delà de son imagination. Premier roman.

Roman

Adama est un enfant d'immigré. Son père est malien, mais lui est né en
France, vit à Saint-Denis et ne connaît pas le Mali. Témoin de l'arrestation
Goby, Tallec, Adama oui la
d'un sans-papier, il s'interroge sur sa situation d'immigré et sur le Mali, ce
vie en 3D, Du Mali à Saintpays qui le fascine mais que tant d'habitants cherchent à fuir. Un jour son
Denis, Autrement, 2008
père l'y emmène...

11

13

Eva Erben, née dans les années 30, vient raconter dans la classe de son fils
ses souvenirs de petite fille juive en Tchécoslovaquie, envahie par les
nazis le 15 mars 1939. Elle raconte la déportation, ses souvenirs de
survivante, d'oubliée du destin.

15

16

17

18

19

20

21

22

Fernando est né au Brésil, dans une plantation de cannes à sucre. Il devient
BDJ, Armagnac, Le semeur
tout naturellement coupeur de cannes, accomplissant son travail avec son
d'espoir, Arphilvolis, 2007
père. Lorsque sa mère réalise que son fils pourrait faire autre chose, elle
l'envoie chez une cousine à la ville pour étudier.

Roman

Rachid, Safir et Ahmed sont accusés d'avoir lacéré les pneus de la
mobylette de Thibaut. La vie tranquille d'un collège de province s'en
trouve bouleversée et de vifs débats sur le racisme, la solidarité et l'amitié.

Roman

Au début du XVIIIe siècle, à l'époque de la traite des esclaves, les Blancs
Solet, Chasseurs d'esclaves, viennent chercher des Africains jusque dans leur village, enlevant
castor Poche,
hommes, femmes et enfants. Mais parmi les Blancs, certains émettent des
réserves sur le bien-fondé de l'esclavage.

Roman

Solet, Un jour au collège,
Syros, 2006

Encouragé par ses parents à utiliser Internet pour des besoins scolaires,
David, Plus vrai que nature, Alice prend l'habitude de se connecter sur le site "Animals". Elle peut
Syros, 2006
alors y admirer des animaux en images de synthèse.

Roman

Dans son journal, Fanny raconte le départ de son père, journaliste, au
Japon après le tremblement de terre de mars 2011. Elle assiste à distance à
Baussier, Perrier, Japon
l'accident de la centrale de Fukushima et se souvient avec inquiétude des
touché au cœur, Oskar, 2011
récits de son amie Natalia dont la mère a fui la région de Tchernobyl.

Roman

Récit de la jeunesse de l'auteur, né en 1936 en Caroline du Nord. Son
arrière-grand-père était esclave, son père métayer. Le jeune garçon vit la
ségrégation au quotidien, jusqu'à ce que l'espoir naisse avec l'arrivée de
Martin Luther King, ses marches pacifiques et les premières victoires.

Roman

Amsy vit au Niger ; il est esclave d'une famille de Touaregs. Pour lui, c'est
Torrès, Tu es libre !, Bayard,
normal, il n'a jamais connu autre chose. Alors, quand Mouhamed, qui
2008
travaille pour une association de libération des esclaves modernes, lui
propose de venir habiter en ville avec lui, et d'aller à l'école, Amsy hésite.

Roman

Enfant de la guerre, Zlata témoigne de son désespoir, page après page.
Avec ses mots à elle, sa colère, son indignation, celle d'une petite fille à
qui on vole son enfance.

Roman

Tillage, Léon, École des
loisirs, 2017

Filipovic, Le journal de
Zlata, Pocket, 1998

23

Rosmordus, Ma dernière
chance, Magnard, 2016

24
Daeninckx, La prisonnière
du Djebel, Oskar, 2012

25

L'histoire d'une amitié entre Victor, un garçon de 13 ans en échec scolaire,
et Sidonie, une fillette handicapée et brillante élève.

Un jeune homme interroge son grand-père sur le mystérieux paquet qu'il a
trouvé par hasard dans sa maison, contenant une arme de guerre, un
chargeur et une photographie jaunie. Son grand-père refuse d'abord de
répondre à ses questions, puis finalement lui raconte le jour où il a désobéi
à ses supérieurs pendant la guerre d'Algérie.

Roman

Roman

Guénot, Le journal de Zoé
Pilou à Cuba, Mango
jeunesse, 2007

Cela fait un mois que la maman de Zoé est à Cuba, là où elle est née et
d'où elle est partie il y a une dizaine d'années. Avec son père, Zoé part à sa
recherche, rencontre ses grands-parents et découvre les grosses cylindrées
américaines des années 1950, les maisons colorées, les pénuries, les
cigares, les joueurs de dominos, la salsa et la rumba...

On n'a rien vu venir, Alice,
2012

En sept chapitres, ce roman écrit par sept auteurs, relate à travers le regard
de sept familles, l'arrivée au pouvoir du Parti de la liberté et les mesures
radicales qui s'ensuivent. Une sensibilisation à la question de l'extrême
droite et à l'importance du vote et de l'engagement citoyen.

Roman

Un jeune garçon espiègle, Kaytek, veut acquérir des pouvoirs magiques
qui lui permettront d'agir à sa guise. Ses premiers exploits de magicien
relèvent de la farce burlesque, pour tourner peu à peu à la catastrophe. Le
héros est amené à réfléchir aux conséquences de ses actes et à se sentir
responsable vis-à-vis des autres.

Conte

26

27
Korczak, Kaytec le
Magicien, Fabert, 2010

Roman

