
 

Goby, Valentine 

Adama ou La vie en 3D : du Mali à Saint-Denis 

10/06/2015 

Disponible 

1 vol. (63 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 18 x 13 cm 

9782203096585 

En 1988, Adama Dramé, fils d'un immigré malien, est né en France, vit à Saint-Denis et ne connaît 

pas le Mali. Témoin de l'arrestation d'un ami de son père, sans-papiers, il s'interroge sur ce pays, 

qui le fascine mais que tant d'habitants cherchent à fuir. Un été son père propose de l'y 

emmener. 

UD Union distribution 

Casterman 

 

 

Dubois, Claude K. 

Akim court 

08/03/2012 

Disponible 

1 vol. ; illustrations en couleur ; 16 x 22 cm 

9782211207249 

Akim joue avec d'autres enfants au bord de la rivière Kuma. En fin d'après-midi, un bruit sourd et 

des cris se font entendre. Akim court pour retrouver sa famille mais sa maison est détruite. Cette histoire est aussi 

celle de milliers d'autres enfants, hommes et femmes que la violence contraint à la fuite. Amnesty international se 

bat pour le droit d'asile pour tous. 

UD Union distribution 

Pastel 

Ecole des Loisirs 

Amnesty international France 

 

 

Goldman, Bruno 

Parnes, Livia 

Ça bouge dans le monde : migrations d'hier et d'aujourd'hui 

21/02/2007 

Arrêt de commercialisation 

1 vol. (63 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 16 cm 

9782218752872 

Un documentaire pour comprendre comment la Terre s'est peuplée, pourquoi les hommes ont 

toujours migré, qu'est-ce qu'être immigré, sans-papiers,... 

Hachette Livre 

En avant ma planète 

Hatier 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-09658-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-20724-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-218-75287-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-09658-5
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Servant, Stéphane 

La cabane sur le toit 

21/08/2009 

Disponible 

1 vol. (111 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 14 cm 

9782355040740 

A la Cité des fleurs, Yanis habite au quatorzième étage et s'est installé une cabane sur le toit de 

son immeuble. C'est son refuge. Momo, le petit caïd du quartier, veut l'obliger à l'accompagner 

pour piller un vieil immigré algérien qui attend tous les jours à l'abribus avec une valise. La 

rencontre avec cet homme change la vie de Yanis, qui s'oppose à celui qui le martyrise. 

Harmonia mundi 

Roman du monde, n° 17 

Rue du Monde 

 

 

Philipps, Carolin 

Café au lait et pain aux raisins 

28/08/2011 

Disponible 

1 vol. (129 p.) ; 18 x 13 cm 

9782081258600 

Sammy vit dans une cité d'immigrés. Un soir, attendant son amie Sonia pour aller voir le feu 

d'artifice, il entend des jeunes au crâne rasé hurler des slogans. Ils jettent une grenade 

incendiaire qui brise les vitres de sa chambre. Une analyse de la prise de conscience de la 

xénophobie. 

UD Union distribution 

Flammarion Jeunesse 

Flammarion 

 

 

Paronuzzi, Fred 

Un cargo pour Berlin 

19/01/2011 

Disponible 

1 vol. (108 p.) ; 21 x 12 cm 

9782844208859 

Nour et Tariq ont payé des passeurs pour quitter leur pays. Dans sa vie d'avant, Nour subissait la 

condition des femmes. Pendant sa fuite, elle devient Youness, un garçon. Pour comprendre ce 

qui pousse les jeunes immigrés à tout quitter. 

UD Union distribution 

Roman 

Thierry Magnier 
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Hus-David, Colette 

Dieterlé, Nathalie 

Chemin des dunes : sur la route de l'exil 

06/09/2017 

Disponible 

1 vol. (24 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 25 cm 

9782017024231 

Talia, 7 ans, fuit le Soudan avec sa famille vers la France. Elle vit dans la peur et l'inquiétude avant 

de connaître l'espoir d'un monde meilleur. Un album pour évoquer la problématique des migrants avec les enfants. 

Hachette Livre 

Les grandes thématiques de l'enfance 

Gautier-Languereau 

 

 

Ciravégna, Nicole 

Joss (chanteuse ; active en 2007) 

Chichois et les copains du globe 

24/09/2009 

Arrêt de commercialisation 

1 vol. (105 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 17 x 10 cm 

9782845213678 

Les aventures de Chichois, petit Marseillais, qui a dans sa classe beaucoup d'amis originaires des 

quatre coins du monde. Une déclinaison optimiste sur un thème d'actualité, l'intégration des 

enfants d'immigrés. 

Chichois 

Autres temps 

 

 

Ravel, Arnaud 

Les combats de Sara 

27/04/2017 

Disponible 

1 vol. (181 p.) ; 22 x 13 cm 

9791021405585 

Sara Mazaoui, lycéenne dotée de solides convictions, se prépare à passer le bac. Révoltée par la 

tentative d'arrestation de Mihai, un de ses camarades sans-papiers, la jeune fille décide de 

mobiliser tout le lycée afin d'obtenir la régularisation du jeune homme. Commence alors un 

combat dans lequel elle s'engage à corps perdu. Premier roman. 

Sodis 

La vie 

Roman 

Oskar éditeur 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-01-702423-1
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Diallo, Rokhaya 

Comment parler du racisme aux enfants 

23/05/2013 

Arrêt de commercialisation 

1 vol. (111 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm 

9782360800759 

Ce document fournit les clés pour expliquer le racisme aux enfants en retraçant une histoire de 

l'esclavage, de l'antisémitisme et de l'apartheid. Postulant que le racisme serait le fait des seuls 

Blancs, intrinsèquement dominateurs et privilégiés, l'animatrice propose 15 fiches pour aborder 

des concepts comme celui de race, de religion, d'islamophobie ou de métissage. 

Comment parler... aux enfants ? 

le Baron perché 

 

 

Roux, Paul 

Dans la peau des autres 

Paul Roux 

19/10/2016 

Manque provisoirement 

128 pages 

9782897700232 

À cause des problèmes financiers de sa famille, Jonathan se voit forcé d'acheter ses vêtements 

dans une friperie. Il se découvre un don : quand il endosse les habits de quelqu'un d'autre, il est 

capable de replonger dans un souvenir de cette personne. Au départ, le garçon y voit l'occasion 

de vivre d'étonnantes aventures. Il s'aperçoit rapidement que ces expériences peuvent être aussi bouleversantes. 

C'est ainsi qu'il revit un accident de moto et suit le parcours chaotique d'un immigré clandestin. Il ignore toutefois 

que chaque don a aussi son prix. Il va le découvrir à force d'en faire usage. 

Distribution du Nouveau Monde 

Crypto 

BAYARD CANADA LIVRES 

 

 

Moro, Marie Rose 

Enfants d'ici venus d'ailleurs : naître et grandir en France 

28/02/2002 

Disponible 

1 vol. (191 p.) ; 23 x 14 cm 

9782707136558 

Transcrit l'expérience des consultations transculturelles censées accueillir les immigrés et leurs 

enfants, mettant en évidence la souffrance de ces familles et les obstacles sociaux et culturels 

rencontrés au quotidien par leurs enfants. 

Interforum 

La Découverte 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36080-075-9
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Saturno, Carole 

Enfants d'ici, parents d'ailleurs : histoire et mémoire de l'exode rural et de l'immigration 

25/09/2008 

Arrêt de commercialisation 

1 vol. (143 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 31 x 25 cm 

9782070622900 

L'ouvrage dresse une histoire de l'immigration en France en introduisant chaque immigration par 

le récit d'un enfant d'aujourd'hui, mêlant vie quotidienne, mémoire et histoire accompagnée de 

repères historiques et économiques. Il est découpé en 5 parties correspondant aux grands cycles 

de l'immigration de 1850 à nos jours. Prix Sorcières 2007 (documentaires). 

Sodis 

Terre urbaine 

Gallimard-Jeunesse 

 

 

Saturno, Carole 

Enfants d'ici, parents d'ailleurs : histoire et mémoire de l'exode rural et de l'immigration 

16/11/2017 

Disponible 

1 vol. (192 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 29 x 24 cm 

9782075083577 

L'ouvrage dresse une histoire de l'immigration en France à travers les récits d'enfants 

d'aujourd'hui, mêlant vie quotidienne, mémoire et histoire, accompagnés de repères historiques 

et économiques. Il est découpé en cinq parties correspondant aux grands cycles de l'immigration 

de 1850 à nos jours. Prix Sorcières 2007 (documentaires). 

Sodis 

Terre urbaine 

Gallimard-Jeunesse 

 

 

Saturno, Carole 

Enfants d'ici, parents d'ailleurs : histoire et mémoire de l'exode rural et de l'immigration 

09/11/2005 

Arrêt de commercialisation 

1 vol. (143 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 31 x 25 cm 

9782070571758 

L'ouvrage dresse une histoire de l'immigration en France en introduisant chaque immigration par 

le récit d'un enfant d'aujourd'hui, mêlant vie quotidienne, mémoire et histoire accompagnée de 

repères historiques et économiques. Il est découpé en 5 parties correspondant aux grands cycles 

de l'immigration. Prix Sorcières 2007 (documentaires). 

Sodis 

Par quatre chemins 

Gallimard-Jeunesse 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-062290-0
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Lallart, Marie-José 

Villepreux, Olivier 

Les enfants invisibles : histoires d'enfants des rues 

05/09/2012 

Disponible 

1 vol. (91 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 18 cm 

9782330009328 

Une ancienne fonctionnaire de l'Unesco a rencontré des enfants des rues au Brésil et au Congo. Elle raconte leurs 

vies dans ce documentaire. 

UD Union distribution 

Actes Sud junior 

 

 

Léon, Christophe 

Et j'irai loin, bien loin 

20/09/2017 

Disponible 

1 vol. (149 p.) ; 22 x 14 cm 

9791035200664 

Ernest et ses parents découvrent deux migrants cachés dans leur maison de campagne. Cette 

rencontre met à bas leurs préjugés. Emue par leur histoire, la famille fait tout pour aider les deux 

étrangers. 

UD Union distribution 

Grand format 

Thierry Magnier 

 

 

Pennac, Daniel 

Bloch, Serge 

Eux, c'est nous 

20/11/2015 

Disponible 

1 vol. (32 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 12 cm 

9782070592166 

40 éditeurs jeunesse ont souhaité apporter un message de bienvenue et de solidarité aux 

réfugiés. Des textes pour réfléchir et ouvrir notre esprit et aider les plus jeunes à comprendre. 

Bénéfices de la vente reversés à la Cimade. 

Sodis 

Gallimard 

Cimade 

 

 

Bertrand, Bernard 

Haroux-Métayer, Eliane 

L'exil de ferme-l'oeil 

15/06/2008 

Disponible 

1 vol. (43 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 23 cm 

9782913288836 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-00932-8
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-913288-83-6


 

Chez les Marauds, la famille de Ferme-l'oeil, le petit loir gris, on se prépare au voyage d'hibernage au-delà de la forêt 

des chênes. Tandis que les jeunes fêtent le départ, les anciens appréhendent les difficultés de l'exil. Car il n'est pas 

toujours facile de se faire accepter, pour les migrants, surtout quand on a hérité d'une réputation de brigand. Avec 

des informations sur l'hibernation. 

DG Diffusion 

Juste une petite histoire 

Ed. du Terran 

 

 

Lazreg, Nadira 

Exils : 45 récits de demandeurs d'asile 

23/11/2008 

Arrêt de commercialisation 

1 vol. (248 p.) ; 24 x 15 cm 

9782872691883 

Durant 3 mois passés au sein du service d'accueil des demandeurs d'asile, l'auteur a recueilli, 

dans le but de faire prendre conscience des raisons profondes de l'exil, les témoignages de 45 

hommes, femmes et enfants ayant décidé de fuir leur pays d'origine. 

Réflexions 

B. Gilson 

 

 

Kochka 

Frères d'exil 

14/09/2016 

Disponible 

1 vol. (153 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 14 cm 

9782081389533 

Nani, 8 ans, part avec sa famille pour le continent alors que leur île est victime de la montée des 

eaux. Mais Enoha, son grand-père, et Moo sa grand-mère ont décidé de rester. Enoha confie des 

lettres à sa petite-fille dans lesquelles il raconte son histoire. Dans sa fuite, Nani, fait la rencontre 

du petit Semeio qui n'a plus aucune famille. Sur le sort des migrants environnementaux. 

UD Union distribution 

Flammarion-Jeunesse 

 

 

Galéa, Claudine 

Le garçon au chien parlant 

La fille qui parle à la mer 

18/09/2013 

Disponible 

1 vol. (28-30 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 17 x 12 cm 

9782812605673 

D'un côté de la mer, une petite fille et sa famille s'apprêtent à embarquer sur un bateau pour 

traverser l'océan et fuir leur pays en guerre. De l'autre côté de la mer, un petit garçon solitaire se 

promène sur la plage avec son chien en attendant la reprise de l'école. 

UD Union distribution 

Boomerang 

Rouergue 
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Garnier, Pascal 

La gare de Rachid 

27/02/2003 

Arrêt de commercialisation 

1 vol. (55 p.) ; 21 x 12 cm 

9782748501339 

Rachid, travailleur immigré originaire d'Algérie, est balayeur dans une grande gare parisienne. Ce 

travail lui permet de s'intégrer. Mais un jour, on lui annonce son licenciement. Il aménage alors 

un wagon abandonné. 

Les uns les autres 

Syros jeunesse 

 

 

Le grand livre contre le racisme 

26/04/2007 

Disponible 

1 vol. (120 p.) ; 30 x 20 cm 

9782915569940 

Le point sur le sujet : racisme et biologie, esclavage, colonisation, Holocauste, xénophobie, 

immigration, vie quotidienne dans les cités, initiatives d'ouverture aux autres cultures. Pour 

permettre aux jeunes lecteurs de se construire des repères dans ce domaine. 

Harmonia mundi 

Les grands livres 

Rue du Monde 

 

 

Lamoureux, Sophie 

L'immigration à petits pas 

23/02/2011 

Manque provisoirement 

1 vol. (78 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 17 cm 

9782742795109 

Les grandes migrations humaines sont retracées, de la préhistoire à nos jours, avec les questions 

et les problèmes qu'elles soulèvent. 

UD Union distribution 

A petits pas 

Actes Sud junior 
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Teichmann, Iris 

L'immigration et le droit d'asile : les faits derrière les gros titres 

12/02/2003 

Arrêt de commercialisation 

1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 22 cm 

9782713019647 

Explore le thème de l'immigration et du droit d'asile : les questions récentes, les origines, les faits 

et les chiffres. Avec des adresses de sites Internet. 

D'actualité 

Gamma 

Ecole active 

 

 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Mansot, Frédérick 

J'ai deux pays dans mon coeur 

25/05/2007 

Disponible 

1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 17 cm 

9782070611508 

Ce n'est pas toujours facile de quitter son pays natal pour aller vivre ailleurs. On peut être mal accepté en tant 

qu'immigré parce qu'on est différent. Dans un nouveau pays, on rencontre des personnes bienveillantes, et d'autres 

qui ne veulent pas partager ou qui ont peur des différences. 

Sodis 

Mine de rien, n° 53 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

 

 

Kalouaz, Ahmed 

Je préfère qu'ils me croient mort 

16/02/2011 

Disponible 

1 vol. (128 p.) ; 21 x 14 cm 

9782812601958 

Après avoir été repéré par un recruteur, Kounandi quitte le Mali pour jouer au football en France. 

Il découvre alors que la compétition est rude entre les jeunes joueurs. Jugé non prometteur, il se 

retrouve abandonné dans la banlieue parisienne. 

UD Union distribution 

DoAdo. Monde 

Rouergue 
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Meybeck, Jean-Benoît 

Koko au pays des Toutous 

12/04/2017 

Disponible 

1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 19 cm 

9782374180304 

Koko ne trouve plus rien à manger dans son pays et est contraint de partir vers d'autres pays 

pour survivre, encouragé par sa famille. Malheureusement, le voyage se révèle dangereux et 

difficile. A l'arrivée, il est mis en prison. Pourtant, il n'a rien fait. Le thème des migrants est expliqué aux enfants par 

un spécialiste du sujet. 

Hachette Livre 

Jeunesse 

Des ronds dans l'O 

Amnesty international France 

 

 

Bergeret, Virginie 

Là-bas, au loin 

28/09/2016 

Disponible 

1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 12 x 17 cm 

9782359840681 

Un livre accordéon qui relate une histoire de famille, d'exil et de temps qui passe autour d'une 

route sinueuse évoluant au fil des saisons. 

Belles lettres diffusion-distribution 

Accordéons 

Esperluète 

 

 

Desbiolles, Maryline 

Lampedusa 

30/08/2012 

Disponible 

1 vol. (78 p.) ; 19 x 13 cm 

9782211208819 

A Nice, quartier Pasteur, une famille amputée du père vient d'emménager. L'aînée des deux filles 

évoque sa douleur et le rêve de sa mère d'aller passer des vacances sur l'île de Lampedusa. A 

l'école, elle rencontre Fadoun, une indocile Somalienne, qui lui raconte les immigrés passant par 

Lampedusa. 

UD Union distribution 

Médium 

Ecole des Loisirs 
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Begag, Azouz 

La leçon de francisse 

11/10/2007 

Manque provisoirement 

1 vol. (75 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 13 cm 

9782070614035 

Le récit d'une promenade dominicale aux Puces esquisse le double portrait d'un père immigré qui 

s'adapte tant bien que mal à son pays d'accueil, et de son fils partagé entre tendresse et pudeur, 

conscient de son rôle de passeur entre deux langues et deux pays. Se dessine en arrière-plan la réalité sociale des 

immigrés des années 1950, les rituels, les codes, les détails de la vie quotidienne. 

Sodis 

Album junior 

Gallimard-Jeunesse 

 

 

Macé, Catherine 

Lisa et Nouh 

09/06/2016 

Disponible 

1 vol. (125 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 15 cm 

9782874262913 

Lisa et Nouh sont deux amies inséparables. Cependant, un jour, Nouh est emmenée avec toute sa 

famille en détention provisoire, car ils n'ont pas les "papiers nécessaires". S'ensuit une longue 

attente, et chacune vit la séparation durement. Les adultes essaient d'expliquer ou de cacher des 

choses, mais les deux filles ne comprennent pas. Nouh doit-elle repartir dans son pays d'origine ? 

Interforum 

Primo 

Alice 

 

 

Ben Kemoun, Hubert 

Joffre, Véronique 

Machin Truc Chouette 

20/10/2011 

Disponible 

1 vol. (34 p.) ; illustrations en couleur ; 34 x 24 cm 

9782355041754 

Massicholihaloi arrive un matin dans un village. Cet homme au nom étrange retape une maison 

abandonnée et apprend la langue des habitants. Il devient bientôt indispensable mais cependant 

reste l'étranger Machin Truc Chouette. Une fable sur l'accueil fait aux immigrés. 

Harmonia mundi 

Pas comme les autres 

Rue du Monde 
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Baudoin, Edmond 

Méditerranée 

08/09/2016 

Disponible 

1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 30 cm 

9782070603442 

Sur une plage de la Méditerranée, le corps d'une petite fille a été rejeté par la mer. Elle se 

souvient de ses rêves d'une vie meilleure, du voyage vers le Nord entrepris avec ses parents, et de son amie Samia à 

qui elle devait envoyer une carte postale à son arrivée. Sur le destin des migrants naufragés en Méditerranée. 

Sodis 

Album junior 

Gallimard-Jeunesse 

 

 

Chiesa Mateos, Mariana 

Les migrants 

08/04/2010 

Arrêt de commercialisation 

1 vol. ; illustrations en couleur ; 20 x 20 cm 

9782732039787 

Un album sans parole relatant deux histoires sur l'émigration qui, assimilant les migrants à des 

oiseaux migrateurs, abordent de façon poétique la question du devoir de protection et du droit 

d'asile. 

Les ethniques 

Sorbier 

 

 

Pernot, Mathieu 

Les migrants 

22/10/2012 

Disponible 

1 vol. ; illustrations en couleur ; 21 x 17 cm 

9782953792645 

En 2009, l'auteur s'est rendu à de nombreuses reprises à Calais, sur les traces de migrants 

réfugiés dans les forêts avoisinantes. Ces photographies sont associées ici à d'autres images de 

migrants afghans prises cette fois à Paris, square Villemin, ainsi qu'à des écrits confiés à l'auteur 

par ces personnes en exil. 

Gwin Zegal 

 

 

Les migrants 

Volume 2, Parcours franciliens : Chansamone Voravong, Laos, Danuta Nowakowska, Pologne, 

Gongo-Soumboulou Koné, Sénégal, Chantal Ernoult-Rakotofiringa, Madagascar, Chakameh 

Bozorgmehr, Iran, Mohamed Amri, Maroc 

01/04/2011 

Disponible 

1 vol. (51 p.) ; illustrations en couleur ; 32 x 22 cm 

9782953481310 

Les migrants, n° 2 

Six immigrés installés en Ile-de-France racontent leur histoire. 
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Paroles d'hommes et de femmes 

 

 

Les migrants 

Volume 3, Parcours européens 

21/06/2012 

Disponible 

1 vol. (52 p.) ; illustrations en couleur ; 32 x 22 cm 

9782953481327 

Les migrants, n° 3 

Six immigrés racontent leur histoire et leur implantation dans différentes régions de France : 

Mario, originaire d'Italie, Margarete d'Allemagne, Jacek de Pologne, Laura d'Espagne, Mirela de 

Roumanie et Jacky du Portugal. 

Paroles d'hommes et de femmes 

 

 

Daeninckx, Didier 

Missak, l'enfant de l'Affiche rouge 

25/09/2009 

Disponible 

1 vol. (60 p.-dépl.) ; illustrations en noir et en couleur ; 27 x 26 cm 

9782355040801 

En prison Missak Manouchian (1906-1944) se souvient de son enfance en Arménie, de son départ 

après le génocide arménien, son exil en France, sa participation avec d'autres immigrés au réseau 

de l'Affiche rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Arrêté, torturé et exécuté, il laisse une lettre à sa 

femme, reprise par Aragon, chantée par L. Ferré. Prix de la Presse des jeunes 2009, Montreuil. 

Harmonia mundi 

Grands portraits 

Rue du Monde 

 

 

Cantin, Marc 

Moi, Félix, 10 ans, sans-papiers 

16/09/2015 

Disponible 

1 vol. (138 p.) ; 18 x 12 cm 

9782745976772 

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 soeur. Ils fuient la misère des plantations de cacao. Le père est resté 

au pays, faute d'argent pour payer le voyage. La mère trouve un travail clandestin et la famille 

espère retrouver le chemin de la légalité. Un jour, Félix raconte son histoire. Ils sont alors 

dénoncés. 

Hachette Livre 

Milan poche junior. Tranche de vie, n° 21 

Milan jeunesse 
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Cantin, Marc 

Moi, Félix, 11 ans, Français de papier 

10/02/2016 

Disponible 

1 vol. (141 p.) ; 18 x 12 cm 

9782745976765 

Félix est arrivé clandestinement de Côte d'Ivoire à l'âge de 10 ans, avec sa mère, son frère et sa 

soeur. Sa famille a été expulsée et il est recueilli par des amis de son oncle en attendant la 

régularisation de sa situation. Après une dispute avec les frères de celle qu'il aime, ceux-ci le 

dénoncent, et il doit de nouveau fuir la police. 

Hachette Livre 

Milan poche junior. Tranche de vie 

Milan jeunesse 

 

 

Cantin, Marc 

Moi, Félix, 12 ans, sans frontières 

25/01/2017 

Disponible 

1 vol. (168 p.) ; 18 x 12 cm 

9782745988065 

Dernière partie de l'histoire de Félix, arrivé en France clandestinement de Côte d'Ivoire à l'âge de 

10 ans avec sa mère, son frère et sa soeur. Après avoir sauvé un enfant de la noyade, Félix, 

d'abord arrêté par la police, obtient, grâce à son geste héroïque, des papiers pour rester en 

France. Mais sa famille a besoin de lui en Côte d'Ivoire. 

Hachette Livre 

Milan poche junior, n° 80 

Milan jeunesse 

 

 

Diallo, Thierno 

Moi, migrant clandestin de 15 ans 

15/10/2015 

Disponible 

1 vol. (183 p.) ; 22 x 15 cm 

9782710788744 

Récit d'un jeune exilé clandestin, rescapé des massacres ayant suivi le coup d'Etat de 2009 en 

Guinée. Le jeune Guinéen arrive en France en 2010, dans un foyer pour migrants mineurs isolés 

et connaît une intégration scolaire réussie grâce à sa passion pour la langue française, une 

volonté farouche et l'aide de certains citoyens, fonctionnaires ou associations dans sa demande 

de papiers. 

Interforum 

Tchou 

Nuée bleue 
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Mon album de l'immigration en France 

15/01/2004 

Disponible 

1 vol. ; 30 x 22 cm ; 1 CD audio 

9782910867065 

L'histoire de l'immigration en France au XXe siècle, à la lumière des témoignages de personnalités 

issues elles-mêmes de l'immigration. Avec un CD comprenant cinq titres de Mat Vallens. 

Makassar 

Citoyen en marche 

Tartamudo 

 

 

Baba, Luc 

Dionnet, Marion 

Mon ami Paco 

07/10/2011 

Disponible 

1 vol. (32 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 29 cm 

9782930408248 

Paco est nouveau dans la classe de Claire. Les deux enfants ne tardent pas à se lier d'amitié et leur différence de 

couleur ne les gêne pas du tout. La disparition de Paco va semer le trouble dans l'école, d'autant que les enfants 

apprennent que lui et sa famille ont été expulsés, faute de papiers. Les élèves décident de se mobiliser pour faire 

revenir leur camarade. 

Les Territoires de la mémoire 

Points d'encrage 

les Territoires de la mémoire 

 

 

Lydie, Virginie 

Paroles clandestines : les migrants illégaux en France 

13/03/2008 

Arrêt de commercialisation 

1 vol. (128 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 12 cm 

9782748506426 

Des témoignages très divers permettant de mieux comprendre les drames et les enjeux liés aux 

sans-papiers. Une mise en perspective de la question des migrants illégaux par rapport à la réalité 

quotidienne des personnes, mais aussi par rapport aux décisions macroéconomiques et 

géopolitiques. 

Interforum 

J'accuse 

Syros 
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Merveille, Christian 

Goffin, Josse 

Petit Cube chez les Tout Ronds 

01/03/2000 

Disponible 

1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 22 cm 

9782871422518 

Des parents Tout Ronds donnent naissance à un Petit Cube. Exclu de leurs jeux par les autres 

enfants Tout Ronds, il préfère se déplacer à l'écart des autres. Mais un jour, les enfants partent 

se promener en forêt et se laissent surprendre par la nuit. Grâce à Petit Cube, qui brille dans le noir, ils pourront tous 

rentrer à la maison. Une histoire sur la tolérance et l'acceptation de la différence. 

Sodis 

Mijade 

 

 

Lamoureux, Sophie 

Planète migrants 

11/05/2016 

Disponible 

1 vol. (76 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 21 cm 

9782330064006 

Un documentaire pour comprendre les mouvements de population dans le monde, le contexte 

historique, les raisons amenant à émigrer de son pays d'origine ainsi que les questions et enjeux 

actuels auxquels les pays développés doivent répondre. Mention aux BolognaRagazzi 2017 (prix 

non fiction). 

UD Union distribution 

Actes Sud junior 

 

 

Khelif, Kamel 

Premier hiver 

07/09/2012 

Disponible 

1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 24 cm 

9782841664894 

Le dur quotidien d'immigrés algériens, chassés de leur pays par la misère et la guerre, portés par 

un désir de trouver une vie meilleure, est raconté en images. 

Le P'tit contoir 

Grandir 

 

 

Ruillier, Jérôme 

Quatre petits coins de rien du tout 

03/03/2004 

Manque provisoirement 

1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 21 cm 

9782841812172 

Petit-Carré joue avec ses amis les Petits Ronds, mais lorsque la cloche sonne il ne peut pas rentrer 

par la porte comme ses amis. Malgré tous ses efforts, Petit-Carré ne sera jamais rond, alors 
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chacun cherche une solution pour lui permettre d'entrer dans la grande maison. Un album sur le partage qui permet 

de lutter contre l'exclusion. 

MDS 

Couleurs d'aujourd'hui 

Bilboquet 

 

 

Roberts, Ceri 

Les réfugiés et les migrants 

07/09/2017 

Disponible 

1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 23 cm 

9782092576274 

Des explications pour comprendre la différence entre réfugiés et migrants, les raisons qui 

obligent certains à quitter leur maison ou leur pays, les conditions de leur voyage et les 

conséquences sur leur vie quotidienne. 

Interforum 

Explique-moi... 

Nathan Jeunesse 

 

 

Revue des livres pour enfants (La), n° 276 

Ecrire et représenter la guerre 

20/05/2014 

Disponible 

1 vol. (190 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 25 x 19 cm 

9782354940560 

Le positionnement des auteurs et des illustrateurs par rapport au travail des historiens, 

documentaristes ou grands témoins, leur projet éducatif, mémoriel, littéraire et esthétique sont 

les grandes questions abordées. 

Sodis 

BNF-Centre national de la littérature pour la jeunesse-La joie par les livres 

 

 

Revue des livres pour enfants (La), n° 292 

Au risque de la politique 

24/01/2017 

Disponible 

1 vol. (203 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 25 x 19 cm 

9782354940744 

A la veille des élections françaises, ce dossier aborde différentes facettes de la question de la 

politique dans la littérature de jeunesse. Analyse de l'offre éditoriale, actions des professionnels, 

difficultés rencontrées. Essai de Christian Bruel, entretien avec Yvan Pommaux, études sur 

l'imaginaire des romans ados, l'idéologie des jeux vidéo aux Etats-Unis, l'éditeur La ville brûle, etc. 

Sodis 

BNF-Centre national de la littérature pour la jeunesse-La joie par les livres 
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Lepingle, Iwan 

Rio Negro 

25/07/2007 

Disponible 

1 vol. (108 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 21 cm 

9782731619461 

L'histoire raconte les migrants de la pampa qui contrairement aux idées reçues, n'étaient pas des 

héros mais des exilés et des fuyards. Elle évoque le déracinement des hommes vers les grands 

espaces comme les plaines sans fin de Patagonie. 

Hachette Livre 

Fantastique 

Humanoïdes associés 

 

 

Rascal 

Genin, Cendrine 

Martin, Jean-François 

Sans papiers 

14/04/2016 

Disponible 

1 vol. (44 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 26 x 20 cm 

9782918689676 

Une petite fille dont le père est sans papiers raconte son attachement à la France. Jusqu'au jour 

où des policiers viennent la chercher à la sortie de l'école pour la reconduire hors des frontières. 

Idees livres 

Il était deux fois 

Ane bâté 

 

 

Brun-Cosme, Nadine 

Une si petite valise 

15/05/2009 

Disponible 

1 vol. (63 p.) ; 19 x 13 cm 

9782211094474 

Jeanne, Quentin et Léo sont les enfants de migrants qui s'apprêtent à traverser l'océan. Au 

moment de préparer les bagages, leurs parents ne leur autorisent qu'une toute petite valise. Sur 

le bateau, Jeanne rencontre Marc. 

UD Union distribution 

Théâtre 

Ecole des Loisirs 
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Guen, Nathalie 

Durbec, Sylvie 

Smouroute ! Va à la cuisine ! 

Smouroute ! Idz'do kuchni ! 

Smourout ! Kae d'ar gegin ! 

19/03/2015 

Disponible 

1 vol. (62 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 14 cm 

9791092521054 

Les aventures racontées par Smouroute, le chat des grands-parents de l'auteure, Polonais 

immigrés à Brest, dans un langage poétique et dans trois langues : français, breton et polonais. 

Un film d'animation a été adapté de cette histoire. 

Pollen-Littéral-Diffusion-Distribution 

Liber, n° 5 

Vagamundo 

 

 

Vaillant, Emmanuel 

Stop au racisme 

02/02/2011 

Arrêt de commercialisation 

1 vol. (40 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 15 x 21 cm 

9782745947000 

Un ouvrage pour lutter contre les idées réçues, les préjugés et les comportements de haine. 

L'auteur propose des arguments pour ne pas être sans réaction face au racisme, comprendre les 

différences de chacun et apprendre à vivre ensemble. 

Hachette Livre 

C ton monde 

Milan jeunesse 

 

 

Tibi, Marie 

Guiné, Célina 

Suzanne aux oiseaux 

08/11/2017 

Changement de distributeur en cours 

1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 25 cm 

9791096688081 

Chaque jeudi, Suzanne se rend au parc, s'assoit sur le même banc et nourrit les moineaux. Un 

jour, elle trouve un jeune homme mal habillé allongé sur son banc. Nadim lui explique qu'il a fui 

la guerre dans son pays et n'a nul endroit où dormir, mais qu'il aime ce parc. Entre la vieille dame et le jeune 

immigré se noue une belle amitié. 

Humensis diffusion 

Le jardin intérieur 

Editions Le grand jardin 
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Le Ray, Anik 

Laguionie, Jean-François 

Le tableau 

02/11/2011 

Disponible 

1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 26 cm 

9782723486170 

Les personnages d'un tableau croient que le peintre qui l'a commencé ne viendra plus. Alors les 

Toupins, qui estiment être les seuls à être achevés, chassent les Pafinis et persécutent les Reufs. Mais Ramo, un 

Toupin, est amoureux de Claire, une Pafinie. Il décide partir à la recherche du peintre, en compagnie de Lola, une 

autre Pafinie, et de Plume, un Reuf... 

Hachette Livre 

P'tit Glénat 

 

 

Wallraff, Günter 

Tête de Turc 

25/04/2013 

Disponible 

1 vol. (309 p.) ; 19 x 13 cm 

9782707175793 

En 1986, le journaliste G. Wallraff enquête sur le travail des immigrés en RFA. Pour ce faire, il se 

glisse dans la peau d'un ouvrier turc non qualifié, Ali Sigirlioglu. A partir de cette expérience, il 

révèle les ravages du chômage et de la précarité et dénonce les conditions de travail qui règnent 

en Allemagne pour les immigrés dans des entreprises comme la Deutsche Bahn, Lidl ou 

Starbucks. 

Interforum 

La Découverte poche. Essais, n° 385 

La Découverte 

 

 

Ollivier, Mikaël 

Tout doit disparaître 

24/05/2007 

Disponible 

1 vol. (158 p.) ; 21 x 12 cm 

9782844205681 

Hugo, 14 ans, découvre un autre monde en s'installant avec ses parents à Mayotte. Il est 

confronté à la misère des Mahorais et des immigrés comoriens et vit sa première expérience 

sexuelle avec Zaïnaba.  Renvoyé en métropole, il est choqué par l'étalage de richesses 

contrastant avec Mayotte et s'engage auprès des casseurs de pub. Prix jeunesse France 

Télévisions 2008 (roman). 

UD Union distribution 

Roman 

Thierry Magnier 
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Tuckermann, Anja 

Tout le monde est là ? 

18/01/2018 

Disponible 

1 vol. (29 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 23 cm 

9782889084012 

Un documentaire sur les migrants, les réfugiés ou les exilés venus de différentes contrées pour 

échapper à la guerre, à la dictature et à la misère. Un album sur la tolérance et le 

multiculturalisme. 

Harmonia mundi 

Albums 

Joie de lire 

 

 

Tixier, Jean-Christophe 

La traversée 

20/05/2015 

Disponible 

1 vol. (157 p.) ; 21 x 15 cm 

9782700249354 

Après avoir quitté l'Afrique, le jeune Sam se retrouve sur un bateau de migrants qui essuie une 

tempête et fait naufrage. Alors qu'il tente d'aider les survivants, le jeune homme se souvient de 

son passé : son enfance, sa volonté de fuir, ses errances, sa rencontre avec l'amour, etc. 

Hachette Livre 

Rageot 

 

 

Viallet, Noélie 

La véritable histoire d'Artur, petit immigrant à New York 

07/09/2016 

Disponible 

1 vol. (46 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm 

9782747058780 

Dans les années 1900, Artur O'Brien, accompagné de sa mère, part d'Irlande pour New York en 

paquebot afin de rejoindre son père, qui participe à la construction du métro. Le jeune garçon 

rencontre Benito, un immigré d'origine italienne qui vit dans les bas-fonds de la ville. Avec des 

pages d'informations sur les vagues d'immigration à New York au début du XXe siècle. 

Hachette Livre 

Bayard poche. Les romans images doc 

Bayard Jeunesse 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88908-401-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-4935-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5878-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88908-401-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-4935-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7470-5878-0


 

Grumberg, Jean-Claude 

Les Vitalabri 

08/10/2014 

Disponible 

1 vol. (82 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 17 cm 

9782330036553 

Les Vitalabri n'ayant pas de pays, ils sont refusés par tous ceux qui en ont un. Sans abri et sans 

papiers, avec seulement leur violon, ils continuent leur route. 

UD Union distribution 

Actes Sud junior 

 

 

Harzoune, Mustapha 

Messaoudi, Samia 

Vivons ensemble : pour répondre aux questions des enfants sur l'immigration 

05/09/2012 

Disponible 

1 vol. (285 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 17 cm 

9782226209245 

Un état des lieux de l'immigration en France. L'ouvrage propose des définitions, des explications 

des différentes migrations, questionne la place des immigrés dans la société, dessine des 

relations humaines ambiguës entre brassage et rejet. Le tout sous forme de questions-réponses illustrés de chiffres, 

de dessins et d'exemples concrets. 

Hachette Livre 

Albin Michel-Jeunesse 
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