
 
 

EXIL – IMMIGRATION – GUERRE – TERRORISME 
 

A travers quelques ouvrages pour la jeunesse 
 

 

Bibliographie sélective 
 

Comment parler de l'exil et de l'immigration aux enfants ? Comment expliquer la guerre et le terrorisme ? L'édition pour la 
jeunesse propose des albums, des romans et des documentaires qui sont autant d'outils précieux pour mettre des mots 
sur cette actualité omniprésente, même pour les plus jeunes. 
 
 
Pour les plus jeunes… 
 

 

 
 

 

Titre : Des amis de toutes les couleurs  

Auteurs : Dolto-Tolitch, Catherine (1946-...) ; Mansot, Frédérick (1967-...) (Illustrateur) 

Editeur : Gallimard jeunesse, 2009.  

Résumé : L'école maternelle permet aux enfants de se faire des amis de différentes origines et de différentes 

couleurs de peau.  

Sujets : Différences, tolérance  

 

 
 

 

Titre : Le premier livre de mes droits d'enfant. 
Auteurs : Serres, Alain (1956-...) (Auteur) ; Pef (1939-...) (Illustrateur) 

Editeur : Rue du monde, 1999.  

Résumé : Pour permettre aux enfants de la maternelle et de primaire de s'interroger sur ces questions. Photos et 

illustrations optimistes de Pef, données-clés autour des dix principaux droits de l'enfant. Une première approche 

de l'esprit qui anime la convention internationale des droits de l'enfant.  

Sujets : Enfants, droits 

 

 

 
 

 

Titre : Petit-Bleu et Petit-Jaune  
Auteur : Lionni, Leo (1910-1999) (Illustrateur) 

Editeur : L'Ecole des loisirs, 1979.  

Résumé : Petit Bleu et Petit Jaune, deux adorables tâches de couleur, sont les meilleurs amis du monde. Un 

jour ils s'embrassent si fort que leurs corps se mélangent ! Les voici devenus verts et leurs parents respectifs ne 

les reconnaissent plus.  

Sujets : Différences, tolérance 

 

 

 
 

 

Titre : Le pacificateur  

Auteur : Dedieu, Thierry (1955-...) (Auteur) 

Editeur : Seuil jeunesse, 2004.  

Résumé : L'étagère de la section 14 accueille Nours, un ours en peluche qui paye ainsi la colère du petit Lucas. 

Les jouets de bébé sont enrôlés de force dans les commandos et envoyés en première ligne. Nours assiste 

impuissant aux ravages de la guerre et désemparé, après une infructueuse tentative de paix, il décide de 

déserter.  

Sujets : Guerre, paix 

 

 

 
 

 

Titre : Tous pareils ! 

Auteur : Manceau, Edouard (1969-...) (Auteur) 

Editeur : Milan jeunesse, 2008.  

Résumé : Dans ce drôle d'inventaire, les caribous se parent de tous les petits travers humains et interrogent l'air 

de rien le regard que chacun porte sur le monde et les autres. De quoi apprendre à regarder les choses avec un 

peu plus de distance et à abandonner certains préjugés.  

Sujets : Différences, tolérance 
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Titre : Le meilleur ami de Tom  
Auteurs : Hellings, Colette (1958-...) (Auteur) ; Bawin, Marie-Aline (1960-...) (Illustrateur) 

Editeur : Mango jeunesse, 2001.  

Résumé : Tom passe la journée chez son meilleur ami, Désiré. Il y découvre une autre famille et une autre 

culture : Désiré est originaire d'Afrique. C'est l'occasion pour Tom de manger des mets différents, de découvrir 

des objets insolites et, comme le papa de Désiré est musicien, de s'initier à une autre musique.  

Sujets : Différences, tolérance 

 

 

 
 

 

Titre : Les questions des tout-petits sur les méchants  
Auteurs : Aubinais, Marie (1939-...) (Auteur) ; Ricard. Anouk (1970-...) (Illustrateur)  

Editeur : Bayard jeunesse, 2015.  

Résumé : Un livre qui répond aux questions des tout-petits sur les méchants sous forme de courts récits. Tous 

les enfants ont peur des «méchants». Et leur questions surgissent, faites d’incompréhension ou d’angoisse : 

«Qui est méchant ?» ; «D’où vient la méchanceté ? ». Des contes, puisant à différentes traditions, nourris de 

sagesse, abordent sans détour mais de manière imagée et vivante ces grandes questions. Six d’entre eux ont été 

choisis et réécrits pour ouvrir des pistes de réflexions, favoriser les échanges entre enfants et adultes et apporter 

un petit coup de pouce pour mieux vivre ensemble.  

Sujets : Le Bien, le Mal  

 

 

 
 

 
Titre : Mon école à nous  

Auteurs : Serres, Alain (1956-...) (Auteur) ; Pef (1939-...) (Illustrateur) ; Ferrier, Geneviève (Illustrateur) 

Editeur : Rue du monde, 2005.  

Résumé : Pour fêter le centenaire de la République laïque, l'humour de Pef rappelle que la tolérance, le débat, 

la séparation des enjeux individuels, publics et religieux sont autant de pare-feu essentiels.  

Sujets : Laïcité, tolérance, France 

 
 
 
A partir de 8 ans… 
 

 

 
 

 
Titre : Ils l'ont dit à la télé : l'information dans les médias  

Auteurs : Vincent, Béatrice (1972-...) (Auteur) ; Bourget, Gilberte (Auteur) ; Badel, Ronan (1972-...) 

(Illustrateur) 

Editeur : Autrement, 2003.  

Résumé : Presse écrite, radio, télévision, publicité, Internet, livres : de nombreux médias existent pour diffuser 

de nombreuses informations. A l'aide d'exemples, d'anecdotes, d'extraits d'oeuvres et d'explications sur les lois, 

cet ouvrage explique comment l'information est traitée par les médias : la presse est-elle libre ? Quelle est 

l'influence de l'Audimat ? Avec des adresses et un lexique.  

Sujets : Médias  

 

 

 
 

 
Titre : Moi, Félix 10 ans sans-papiers  

Auteur : Cantin, Marc (1967-...) (Auteur) 

Editeur : Milan, 2015.  

Résumé : 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. Mais un jour, Félix raconte son histoire. Ils sont dénoncés.  

Sujets : Emigration, immigration, intolérance, clandestins 

 

 
 

 
Auteur : Cantin, Marc (1967-...) (Auteur) 

Titre : Moi, Félix, 11 ans, Français de papier.  

Editeur : Milan, 2003.  

Résumé : 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 reste chez 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 devant la 

police. Suite de «Moi Félix, 10 ans, sans-papiers».  

Sujets : Emigration, immigration, intolérance, clandestins 
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Titre : La guerre et la paix   

Auteurs : Labbé, Brigitte (Auteur) ; Puech, Michel (1960-...) (Auteur) ; Azam, Jacques (1961-...) (Illustrateur) 

Editeur : Milan, 2000.  

Résumé : Cette collection expose des idées et des concepts philosophiques adaptés aux jeunes de 8 à 13 ans.  

Sujets : Guerre, Paix 

 

 
 

 
Titre : Comment parler de l'islam aux enfants  

Editeur : Editions le Baron perché, 2014.  

Résumé : Une première partie est consacrée à l'histoire de l'islam, à ses coutumes et à ses fêtes, ainsi qu'à la 

place de cette religion dans le monde d'aujourd'hui. Puis quinze fiches thématiques donnent des réponses 

adaptées à des enfants de 5 à 13 ans, sur des sujets divers : le ramadan, le fonctionnement d'une mosquée, les 

diverses interprétations du Coran,…  

Sujet : Islam, religion 

 

 

 
 

 
Titre : La république et ses valeurs expliquées aux enfants : et aux grands aussi parfois !  

Auteurs : Saltet, Jérôme (1960-...) ; Dufour, François (1961-...) (Directeurs de publication) 

Résumé : C'est quoi la République ? Quelle est la devise de la France ? Comment fonctionne un bureau de vote 

? Quels sont les droits de l'Homme ? Ça veut dire quoi la laïcité ? Qu'est-ce que le racisme ? Conçu suite aux 

événements de janvier 2015 à Paris, ce livre répond aux interrogations que vos enfants peuvent avoir sur 

l'actualité.  

Sujets : République, terrorisme, racisme, religion, laïcité 

 

 

 
 

 
Titre : Aagun  

Auteur : Dedieu, Thierry (1955-...) (Auteur) 

Editeur : Seuil jeunesse, 2009.  

Résumé : Une tribu, régulièrement pillée par ses voisins, les Hounks, fait appel à son seigneur qui lui envoie 

son meilleur lieutenant, Aagun. Celui-ci poste son campement à égale distance des deux tribus. Il chasse et 

offre son butin aux Hounks, qui petit à petit posent les armes. Il est dur avec les siens, qui deviennent de 

meilleurs guerriers et de grands chasseurs. Une fable sur la Liberté et la Paix ou comment Aagun a guidé son 

peuple vers l’autonomie. 

Sujets : Liberté, Paix 

 

 

 
 

 

Titre : Little Man                                                                                 CONSULTATION SUR PLACE 

Auteur : Guilloppé, Antoine (1971-...) (Auteur) 

Editeur : Gautier-Languereau, 2014.  

Résumé : « Cassius a fait un rêve » : ces premiers mots ancrent immédiatement l’album dans l’histoire et la 

mythologie américaine. Cassius est un petit garçon noir, réfugié d’un pays en guerre, et pour son anniversaire, 

il veut traverser le pont. L’illustration à l’aide de découpes au laser chères à l’auteur symbolise l’enfermement, 

les entraves à la liberté. Elle fait aussi surgir la silhouette de la ville promise, New York, et sa Statue de la 

Liberté. Un album qui revendique une vision de l’Amérique pays de la liberté, espoir pour les réfugiés du 

monde.  

Sujet : Guerre, émigration, immigration, réfugiés   

 

 

 
 

 
Titre : Atlas des inégalités  

Auteurs : Ledu, Stéphanie (1966-...) (Auteur) ; Frattini, Stéphane (Auteur) ; Balandras, Elodie (Illustrateur) ; 

Castanié, Julien (1983-...) (Illustrateur) 

Editeur : Milan jeunesse, 2009.  

Résumé : Des données chiffrées relatives aux inégalités mondiales sont mises en perspective avec des 

illustrations, des cartes et des graphiques qui permettent différents niveaux de lecture. Des comparaisons 

pratiques observent le niveau d'accès à l'éducation, la santé, la nourriture, l'eau, le travail, les moyens de 

transport, etc.  

Sujets : Inégalité sociale, pauvreté, géographie politique 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Auteur/Labbe%2C+Brigitte/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Auteur/Puech%2C+Michel+%281960_...%29/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Auteur/Azam%2C+Jacques+%281961_...%29/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Editeur/Milan/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Sujet/Guerre+%28philosophie%29+%3A+Ouvrages+pour+la+jeunesse/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Editeur/Editions+le+Baron+perche/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Auteur/Saltet%2C+Jerome+%281960_...%29/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Auteur/Dufour%2C+Francois+%281961_...%29/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Sujet/Republique/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Sujet/Terrorisme/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Sujet/Racisme/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Sujet/Religion/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Sujet/Laicite/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Auteur/Dedieu%2C+Thierry+%281955_...%29/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Editeur/Seuil+jeunesse/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Auteur/Guilloppe%2C+Antoine+%281971_...%29/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Editeur/Gautier_Languereau/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Sujet/Guerre+%2A%2A+Album/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Sujet/Emigration+et+immigration/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Sujet/Refugies/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Auteur/Ledu%2C+Stephanie+%281966_...%29/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Auteur/Frattini%2C+Stephane/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Auteur/Balandras%2C+Elodie/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Auteur/Castanie%2C+Julien+%281983_...%29/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Editeur/Milan+jeunesse/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Sujet/Inegalite+sociale+%2A%2A+Ouvrages+pour+la+jeunesse/colonne/0/86
http://www.mediagers.fr/component/opac/simple/Sujet/Geographie+politique+%2A%2A+Ouvrages+pour+la+jeunesse/colonne/0/86


A partir de 12 ans… et au-delà 
 

 

 
 

 
Titre : La république et ses valeurs expliquées aux enfants : et aux grands aussi parfois !  

Auteurs : Saltet, Jérôme (1960-...) ; Dufour, François (1961-...) (Directeurs de publication) 

Résumé : C'est quoi la République ? Quelle est la devise de la France ? Comment fonctionne un bureau de vote 

? Quels sont les droits de l'Homme ? Ça veut dire quoi la laïcité ? Qu'est-ce que le racisme ? Conçu suite aux 

événements de janvier 2015 à Paris, ce livre répond aux interrogations que vos enfants peuvent avoir sur 

l'actualité.  

Sujets : République, terrorisme, racisme, religion, laïcité 

 

 

 
 

 
Titre : Guerre : Et si ça nous arrivait ?  

Auteurs : Teller, Janne (1964-...) (Auteur) ; Martin, Jean-François (1967-...) (Illustrateur) 

Editeur : Ed. des Grandes personnes, 2012.  

Résumé : Imagine : C’est la guerre – non pas en Irak ou en Afghanistan, quelque part très loin, mais ici, en 

Europe, en France, chez nous. Dans Guerre, Janne Teller se lance dans une réflexion expérimentale 

convaincante : par l’intermédiaire d’un simple renversement de perspective, elle nous explique avec clarté et 

sobriété les enjeux et les incidences du statut de réfugié – la fuite, l’exil, la survie dans un pays étranger. 

Identité, appartenance : autant de thèmes essentiels qu’interroge cette invitation percutante à entrer dans la peau 

de « l’autre ». Une contribution singulière au débat sur l’émigration.  

Sujets : Emigration, immigration, exil, réfugiés 

 

 

 
 

 
Titre : Comment parler de l'islam aux enfants  

Editeur : Editions le Baron perché, 2014.  

Résumé : Une première partie est consacrée à l'histoire de l'islam, à ses coutumes et à ses fêtes, ainsi qu'à la 

place de cette religion dans le monde d'aujourd'hui. Puis quinze fiches thématiques donnent des réponses 

adaptées à des enfants de 5 à 13 ans, sur des sujets divers : le ramadan, le fonctionnement d'une mosquée, les 

diverses interprétations du Coran,…  

Sujet : Islam, religion 

 

 

 
 

 
Titre : Lundi, couscous  

Auteur : Murail, Lorris (1951-...) (Auteur) 

Editeur : Nathan, 2014.  

Résumé : Dans le collège d'Arno, une pétition circule, visant à renvoyer les élèves de couleur dans leur pays 

d'origine. Le jeune adolescent se révolte contre cette initiative qui suscite l'approbation ou l'indifférence 

générale.  

Sujets : Immigration, racisme, tolérance 

 

 

 
 

 
Titre : Rosa Luxemburg : Non aux frontières  

Auteur : Blanchard, Anne (1921-1998) (Auteur) 

Editeur : Actes Sud junior, 2014.  

Résumé : Dire non aux frontières, une lutte brûlante d’actualité dans le monde d’aujourd’hui où certains n’ont 

de cesse d’élever des murs entre les humains. Evocation de Rosa Luxemburg, née juive et brune dans une 

Pologne catholique et antisémite. . Avant 1914, la jeune communiste d'origine polonaise milite contre l'entrée 

en guerre. C’est à travers le regard de Mimi, chat de gouttière et fidèle compagnon de Rosa Luxemburg, que 

l’auteur nous livre un témoignage étonnant sur le parcours de cette grande figure  révolutionnaire allemande du 

début du XXe siècle. Le récit est accompagné d'un dossier consacré au militantisme au XXe siècle.  

Sujets : Militants, paix, guerre 

 

 

 
 

 

Titre : Norlande  

Auteur : Leroy, Jérôme (1964-...) (Auteur) 

Editeur : Syros jeunesse, 2013.  

Résumé : Dans un pays imaginaire de Scandinavie, la jeune Clara Pitiksen est en convalescence depuis 8 mois 

à la clinique de la Reine-Astrid. Dans une longue lettre adressée à sa correspondante française, Emilie, elle 

raconte avec une infinie pudeur comment l'horreur a pu naître dans son pays de contes de fées. Transposition de 

la tragédie du 22 juillet 2011 sur l'île d'Utoya en Norvège.  

Sujet : Terrorisme  
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Titre : Là où vont nos pères   

Auteur : Tan, Shaun (1974-...) (Auteur) 

Editeur : Dargaud, 2007.  

Résumé : Un jour, un homme largue les amarres, laissant derrière lui les êtres aimés. Sa femme, sa fille restent 

sur le seuil de son passé, alors que lui est en partance à bord du navire de « l’en devenir », pour cet ailleurs 

rêvé, pour ce pays de tous les possibles, de toutes les libertés. Dans ce magnifique album, Shaun Tan nous livre 

l’aventure vécue et rêvée de tout émigrant en quête d’une terre promise. Cette histoire sans paroles de 128 

pages égrène de case en image pleine page les notes d’un récit d’une grande force émotionnelle, où le 

fantastique et le réalisme s’accordent à un trait graphique d’une poésie toute singulière. Le lecteur au fil des 

saisons se voit emporté par le souffle du vent de l’exil.  

Sujets : Exil, émigration, immigration 

 

 
 

 
 

 
Pour aller plus loin… 

 

Titeuf : Mi petit, mi grand… 

« Mi petit, mi grand… ». Zep dessine Titeuf dans un pays en guerre pour dénoncer le drame des réfugiés en Europe. 

Disponible sur : http://zepworld.blog.lemonde.fr/2015/09/08/mi-petit-mi-grand/ 

Le Monde papier a publié les premières cases de la BD, « Mi petit, mi grand… » en Une de son journal dans son n°21975 daté du 11 

septembre 2015, sous le titre « Zep plonge Titeuf dans le drame des réfugiés ». La version intégrale se trouve à l’intérieur du 

quotidien, p.15. 

Le journaliste, Frédéric Potet, présente ainsi cet évènement : « Ce n’est pas tous les jours qu’un auteur de bande dessinée, et même un 

auteur tout court, décide de faire mourir symboliquement une partie de ses personnages pour les besoins d’une histoire. Zep l’a fait. 

Afin de dénoncer le drame des réfugiés en Europe, le dessinateur et scénariste suisse a publié mercredi 9 septembre sur son blog 

(hébergé par Lemonde.fr) une longue page bouleversante où son héros Titeuf se retrouve plongé dans une situation de guerre puis de 

fuite. En décalage total avec le ton humoristique et potache de la série, la violence des scènes représentées a marqué les internautes 

qui ont beaucoup fait circuler cette page sur les réseaux sociaux. » (Le Monde, 11 septembre 2015). 
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