
Ruby tête haute
Irène Cohen-Janca et Marc Daniau - Ed. Les éditions des éléphants
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1. Va sur Vikidia et cherche "Amnesty International": quel est le lien avec cet album?
Ce sont les droits de l'Homme. Ce sont les conditions des prisonniers.
C'est l'arrêt de la peine de mort. Ce sont les guerres de religion.

2. Ruby Bridges a réellement vécu: pourquoi est-elle célèbre?
Elle a fait un concours pour être le modèle d'un tableau.
Elle a été la première petite fille Noire à intégrer une école de Blancs.
Elle a sauver la vie d'une enfant Blanc.
Elle a été la première femme Noire à travailler avec un Président des Etats-Unis.

3. Qui est le narrateur?
Ruby Nora Nadia La maîtresse

4. En quelle année se passe l'histoire de Ruby?

En 1960, l'année de ses 6 ans.

5. Qu'est-ce que la ségrégation?   

C'est le refus des Blancs d'habiter dans les mêmes quartiers que les Noirs, de manger     
 dans les mêmes restaurants, de dormir dans les mêmes hôtels, d'envoyer leurs enfants     
dans les mêmes écoles. Ce sont des lois, depuis 1876, qui imposent aux Noirs de vivre     
à l'écart des Blancs.

6. Pourquoi des gens manifestent-ils devant l'école de Ruby?
Ils se battent contre la fermeture d'une classe.
Ils manifestent pour empêcher que l'école soit détruite.
Ils refusent l'intégration d'une enfant Noire.
Ils pensent que Ruby n'a pas d'assez bons résultats scolaires.

7. Pourquoi Ruby est-elle seule avec Barbara Henry?
Car les autres parents refusent d'amener leurs enfants à l'école.
Car Ruby est malade mais Madame Henry est infirmière.
Car cette classe est resérvée aux enfants Noirs.
Car Ruby n'a pas classe en même temps que les autres enfants.

8. Sur le tableau de Norman Rockwell, à quoi servent les hommes autour de Ruby?

Ce sont des policiers qui sont là pour la protéger de la foule menaçante.

9. Que penses-tu du livre? Donne ton avis en l'expliquant avec au moins deux exemples.


