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CYCLE 3 

Une histoire vraie : 

Le 1er décembre 1955, à Montgomery en Alabama, 

l'histoire des Etats-Unis a basculé. 

Une couturière noire, Rosa Parks refusa de se 

lever dans un bus alors qu'elle avait reçu l'ordre de 

céder sa place à un homme blanc. Sa condamnation 

a déclenché l'indignation de toute la communauté 

noire et de la société américaine qui prouvèrent 

leur soutien en boycottant les bus de la ville. 

La révolte pacifique menée entre autres par Martin 

Luther King était en marche. 

Cette figure emblématique de la lutte contre la 

ségrégation raciale aux Etats-Unis disparaissait en 

octobre 2005. 

Myrtille,  

Isabelle 

Rossignol 

 

Cycle 3 Une jeune oursonne est rejetée par ses parents 

car elle est une femelle…. 

http://www.babelio.com/auteur/Eric-Simard/38282


Le voyage 

d’Oregon 

Rascal et Louis 

Joos 

 

 

Fin cycle 2 

Cycle 3 

Un road trip dans les USA pour rejoindre l’Oregon. 

Un artiste de cirque nain, rejeté par la société 

rencontre (entre autre) un chauffeur de poid lourd 

noir. 

 

 

Cycle 3 Un dimanche en se rendant au cinéma, Maël, 10 ans, 

trouve un adorable petit chien sur son paillasson. 

Puisqu’il n’a l’air d’être à personne, Maël et sa 

famille l’adoptent et le baptisent Minou. Mais ce 

petit chien a parfois un comportement très 

étrange, il grogne, s’agite et tente de mordre selon 

une logique qui lui est propre… parfois il veut même 

attaquer le téléviseur ! Jusqu’au jour où les voisins 

de paliers de Maël comprennent ce qui se passe… 

Minou est raciste, il n’aboie que contre les gens à la 

peau foncée ! Catastrophe, Maël et ses parents 

sont très gênés. Maël se pose beaucoup de 

questions : peut-il continuer à aimer son chien ? 

Peut-on être à la fois intelligent, gentil et raciste ? 

Peut-on désapprendre à être raciste ? Et comment 

faire comprendre aux autres que ce n’est pas parce 

que leur chien est raciste que Maël et sa famille le 

sont aussi ? 

 



Noire comme 

le café, blanc 

comme la lune 

 

Album 

 

Cycle 2 Une petite fille, métisse, interroge son papa sur sa 

couleur de peau. 

Patates ! 

Lionel Le 

Néouanic 

Album 

Seuil Jeunesse 

 

Cycle 1 (à partir 

de 5 ans) 

Une famille de pommes de terre (Belle de 

Fontenay) vit paisiblement. Si le ciel est gris et la 

terre boueuse, les Patates sont heureux de vivre 

sur cette terre, jusqu'au jour où la famille Patate 

douce (ressemblant étrangement à une famille 

africaine) vient habiter près de chez eux. Terrible 

cohabitation, qui tournerait au drame, sans l'amour 

entre Marie et Mamadou. Contre les idées 

"rassies" et raciste, un album d'actualité, 

remarquablement mené par Lionel Le Néouanic. 

 

http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs-info/editeur/19-seuil-jeunesse


Les Beignets 

de ma mère 

Marion le Hir 

de Fallois 

 

 

Cycle 3 Après l'assassinat de sa mère par le Ku Klux Klan 

pour un motif futile, un jeune garçon de 6 ans doit 

partir vivre chez sa grand-mère, en ville, avec son 

père. 

Mon père a décidé que nous irions nous installer à 
Montgomery, chez ma grand-mère. Les noirs n’y 
sont pas mieux traités mais j’y serais plus en 
sécurité. Et puis, ma grand-mère fait la meilleure 
purée de haricots rouges du quartier ! 
Nous prenions souvent le bus pour traverser la 
ville. Les noirs assis à l’arrière, les blancs assis 
devant. Un jour, avant Noël, une dame a refusé de 
laisser sa place à un blanc. Elle a osé lui dire non. 
Ce fut le début d’une grande protestation… 

 
 


