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 �  DOCUMENTAIRES 
 
 
BRACONNIER Céline, BATAILLE Sylvia 
L ' i n t é g r a t i o n  
Gallimard jeunesse, 1999, 45 p., Collection citoyens en herbe, n° 1  
Que veut dire avoir une nationalité? Comment devient-on français? A-t-on tous les mêmes 
droits? Qu'est-ce que la discrimination ou le racisme? Au travers d'une correspondance, deux 
enfants, se posent des questions sur l'intégration et la citoyenneté, en partageant leur expé-
rience : une bagarre, une élection au conseil des enfants.  
 
CASTELAIN Céline 
M é t i s s a g e s  
PEMF, 2001, 48 p., Collection Du pareil au même 
Autour des questions liées à l'histoire de l'immigration en France aux XIXe et XXe siècles, cet 
album destiné aux enfants de 9 à 13 ans  propose  statistiques, cartes, synthèses historiques, chan-
sons et jeux. Un outil à vocation citoyenne et éducative. A utiliser aussi bien en classe que pour 
une lecture plaisir. 
 
Collectif 
M o n  a lb um de l' i mmi g r a t i o n  e n  F r a n c e  
Cachan, Éditions Tartamudo, 2001, 107 p. 
Rédigé par un collectif d'illustrateurs et d'auteurs, ce livre explique comment la discrimination  
provient du mauvais accueil fait aux travailleurs immigrés, pourtant venus en toute officialité en 
France à l'appel de grandes entreprises, notamment après la guerre 1914-1918. Il retrace les gran-
des étapes de l'histoire de l'immigration, du métissage de la France, à travers de multiples 
témoignages. 
 
DELOBBE Georges 
L e s  é t r a n g e r s  
PEMF, 2002, 103 p.  
Une histoire des étrangers dans l'espace ouest-européen depuis 25 siècles, depuis l'Antiquité jus-
qu'à nos jours.  
 
GOLDMAN Bruno, PARNES Livia 
Ç a  boug e da n s  l e mo n d e : mi g r a t i o n s  d’hi e r e t  d’a u j o urd’hui  
Hatier, 2007, 63 p. 
Les humains ont toujours migré... et c'est ainsi que la Terre s'est peuplée. Aujourd'hui, plus de 
200 millions de personnes ne vivent pas dans le pays où elles sont nées. Les raisons de ces mi-
grations ne sont pas toujours les mêmes et les conditions de vie des migrants peuvent être très 
différentes d'un pays à l'autre. Mais qu'est-ce qui pousse à partir ? Est-il facile d'entrer et de 
vivre dans un autre pays ?  
 
POTTIER Marc 
L ’i mmi g r a t i o n  
Editions Mémorial de Caen, 2005, 15 p. 
Livret synthétique consacré à l'histoire de l'immigration en France, offrant une riche iconogra-
phie. 
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SATURNO Carole 
E n f a n t s  d' i c i ,  pa r e n t s  d' a i l l eu rs .  Hi s t o i r e e t  m é mo i r e de l' e x o d e rura l e t  de 
l' i mmi g r a t i o n  
Gallimard Jeunesse, France Bleu, novembre 2005, 143 p. 
Le grand-père de Marion est parti d'Italie à 18 ans. Les parents de Nour ont quitté l'Algérie en-
fants. Tamoor, pakistanais, est arrivé en France il y a moins d'un an... Quinze enfants racontent 
leur vie et l'histoire d’immigration de leur famille. Ces récits sont mis en perspective par une 
synthèse historique sur chaque vague migratoire (polonaise, arménienne, chinoise...) et les 
grands moments de l'histoire du XXe siècle. Des extraits de lettres et des témoignages offrent 
des éclairages sur les grands thèmes de la mémoire des immigrants (partir, voyager, se loger...). 
En annexe, des questions-réponses et des textes de lois permettent de mieux comprendre les 
mots et les enjeux actuels de l'immigration (intégration, discrimination, naturalisation…) 
 
SERRES Alain (dir.) 
L e g r a n d l i v r e c o n t r e l e r a c i s m e 
Rue du monde, 1999, 115 p. 
Sans être centré exclusivement sur l’immigration, cet album aborde la question du racisme dans 
ses dimensions historiques et contemporaines, à l’échelle mondiale. Il reprend les textes de loi 
français condamnant actes et propos racistes. Divers chapitres abordent l’antisémitisme, 
l’histoire des tsiganes, le destin des indiens d’Amérique… Un chapitre est consacré spécifique-
ment à l’histoire de l’immigration en France.  
 
 
 �  ALBUMS ET BANDES DESSINEES 
 
 

A partir de la maternelle 
 
DOLTO-TOLICH Catherine, BOUCHER Joëlle (ill.) 
D es  a mi s  de t o ut e s  l es  c o ul eurs  
Gallimard jeunesse, Giboulées, 2002, 12 p. 
En maternelle, on découvre les autres et on se fait ses premiers amis. C'est le moment d'expli-
quer les différences, les ressemblances et l'origine de chaque enfant.  
 
DOLTO-TOLITCH Catherine, FAURE-POIREE Colline, MANSOT Frédérick (ill.) 
J' a i  deux  pa ys  da n s  mo n  c œ ur 
Gallimard jeunesse, Giboulées, 2007, 32 p. 
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. 
 
DOUZOU Olivier, FORTIER Nathalie 
L e s  do i g t s  n i a i s  
Rodez, Éditions du Rouergue, 2001, non paginé 
Ce petit livre raconte l'histoire d'un ver de terre qui tente désespérément de passer la frontière 
afin de se rendre dans une région plus riche et agréable. Mais deux doigts niais - dont les têtes 
ressemblent à s'y méprendre à deux empreintes digitales - le repoussent systématiquement. 
Les enfants sont invités à réfléchir à des thèmes tels que la différence, la tolérance, l'immigra-
tion... 
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GAMBINI Cécile 
M a r g h e r i t a  
Albin Michel Jeunesse, 2005 
Voici la vie de Margherita, une petite fille italienne. Un jour, elle et son père Tonio quittent la 
ville d'Arezzo et s'installent dans un petit village de France. Margherita découvre alors une 
nouvelle vie : l'école, l'adolescence, les bals, l'amour pour Lucien et la naissance de leur petit 
garçon qui hérite du nez italien de sa maman. 
 
JONAS Anne  
L à - b a s , t o ut  a u fo n d du des s i n   
Sarbacane, 2005, 24 p.  
Là-bas, tout au fond du dessin, il y a un petit garçon qui ne dit plus rien car il ne reconnaît plus 
rien. Ce dessin n'est pas le sien, il vient d'un autre dessin, très loin d'ici. Un livre d'images très 
fort pour dire le déracinement. 
 
LENAIN Thierry, BALEZ Olivier (ill.) 
W a hid 
Albin Michel, 2003, 24 p. 
Entre l'Algérie et la France : une longue histoire de guerre et d'amour. Maurice et Habib, le 
Français et l'Algérien, ont-ils combattu l'un contre l'autre? Quelques années plus tard, leurs en-
fants, Thierry et Assia, se rencontrent et s'aiment. De leur amour va naître Wahid, petit garçon 
métis.  
 
PIQUEMAL Michel 
M o n  mi e l ma  douc eu r  
Didier jeunesse, 2004, 32 p. 
Les parents de Khadija sont nés de l'autre côté de la mer. Et tous les étés, ils prennent le bâteau 
de Marseille pour aller voir leur famille dans le bled, en Algérie. Khadija aime bien retrouver ce 
pays qui est un peu le sien, mais par-dessus tout elle aime revoir sa grand-mère Zohra. Les ma-
gnifiques illustrations intègrent des mots arabes, que la transcription phonétique permet de 
prononcer. 
 
RASCAL 
C ô t é c œ ur 
L’Ecole des loisirs, 2003, 24 p. 
Un petit garçon habitant une cité en banlieue. Il est français, et se lie d'amitié avec Anissa, d'ori-
gine maghrébine. Ils sont confrontés tous les deux au racisme ordinaire. Beaucoup d'humour et 
de poésie dans cet album sobre et intelligent. 
 
 

A partir de 7-8 ans 
 
LEVY Didier 
L a  b ê t e c ur i eus e  
Sarbacane, 2006, 40 p. 
Sur la planète où ses parents ont émigré, Paul le Terrien souffre d'être traité comme une bête 
curieuse et rêve avec nostalgie au monde de son enfance. Des illustrations modernes, à la ma-
nière d’images de synthèse. Une science-fiction aux allures de conte moral pour illustrer de façon 
décalée le thème de la différence. 
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PAK Soyung,TRUONG Marcelino 
P o r t é e pa r l e v e n t  
Gautier-Languereau, 2003 
Comme la graine a besoin d'une terre pour pousser, les hommes ont besoin d'une terre pour 
vivre : à partir de cette métaphore, un père explique à sa fille les raisons de son émigration. Un 
album pour aborder le thème de l'exil. 
 
PINGUILLY Yves, FRONTY Aurélia (ill.) 
M êm e l e s  ma n g u es  o n t  des  pa pi e rs  
Rue du monde, 2006, n.p. 
Momo rêve de partir en Europe, pour travailler et aider sa mère, quand les mangues seront mû-
res et qu'il sera grand. Quelques saisons passent, il  embarque comme passager clandestin d'un 
cargo transportant des mangues. Le moindre de ces fruits a été estampillé et enregistré, pour 
avoir le droit d'accéder à l'autre monde. Mais lui sera débarqué et restera dans son pays.  
 
 

A partir de 11-12 ans 
 
BEGAG Azouz 
U n  t r a i n  pour c h e z n o us  
Editions Thierry Magnier, 2001, n.p.  
Chaque année en été, pendant son enfance, la famille d'Azouz Begag fait le voyage de Lyon vers 
l’Algérie. L’auteur raconte les bagages entassés dans le port de Marseille, le voyage en bateau, 
l'arri-vée à Alger... puis la route jusqu'à Sétif. Ce récit illustré en grand format est une évocation 
chargée d'émotion et d'enthousiasme du plaisir de retrouver son pays natal.  
 
BOUDJELLAL Farid 
P e t i t  P o li o  : e n t r e c hi c h i - fr e g i  e t  M éd i t e r r a n é e ,  sur fo n d d' Al g é r i e e n  g u e r r e,  
M a hmoud n ' a  ri e n  oub l i é  
Paris, Futuropolis, 2006, 110 p. 
Au tournant des années cinquante et soixante Mahmoud est un petit toulonnais de six ans, d'ori-
gine algérienne. Son père est venu à Toulon avec toute la famille pour y travailler. Toute une 
époque revit à travers les destins croisés d'enfants et d'adultes de divers milieux, pris dans les 
tourmentes de la guerre d’Algérie. 
 
GOBY Valentine (ill.),TALLEC Ollivier 
L e c a hi e r de L e ï l a  : de l' A l g é r i e à B i l l a n c o ur t  
Autrement jeunesse - Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration, Français d'ailleurs, 
2007, 48 p.  
En 1963, Leïla et sa famille quittent l'Algérie pour immigrer en France et vivre avec le père, 
ouvrier chez Renault. Leïla raconte le voyage, l'installation à Boulogne-Billancourt, la douleur de 
sa mère, les comportements racistes des français et la difficulté pour les immigrés de faire vivre 
leur identité. Les documents annexes seront utiles au jeune lecteur pour fixer les événements 
dans leur contexte historique et social.  
Comme tous les ouvrages de la même collection, cet album a fait l’objet d’une relecture scienti-
fique par un historien spécialiste de la période (Laure Pitti). 
 
GOBY Valentine (ill.),TALLEC Ollivier 
L e r ê v e d e Ja c e k : de l a  P o lo g n e a ux  Co ro n s  du No rd 
Autrement jeunesse, Français d'ailleurs, peuple d'ici, 2007, 48 p.  
Jacek a quatorze ans et a émigré avec sa famille polonaise depuis la Westphalie jusque dans les 
corons du Nord. A travers son récit d'adolescent, le lecteur découvre la condition des mineurs 
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polonais dans les années 1920/1930 dans cette région de la France : mode de vie, conditions de 
travail, logement ségrégation... En annexe, repères historiques sur l’immigration et le travail 
mi-nier, lexique . 
Comme tous les ouvrages de la même collection, cet album a fait l’objet d’une relecture scienti-
fique par un historien spécialiste de la période (Janine Ponty). 
 
 
 ROMANS 
 
 

A partir de 7-8 ans 
 
CHAUSSE Sylvie 
J e dé t e s t e E r n e s t o   
Thierry Magnier, 2003, 47 p.  
Marc-Antoine n’aime pas Ernesto, qui vient d’arriver dans sa classe : il parle mal le français et 
devient le petit préféré de la maîtresse. Mais Ernesto a aussi des atouts : il joue au foot comme 
un dieu ! Une histoire sur le quotidien de l’école et l’intégration. 
 
SZAC Murielle  
L ' e x puls i o n  
Thierry Magnier, 2006, 47 p.  
Tôt le matin, la police évacue sans ménagement l'immeuble de Bintou. Mais professeurs et pa-
rents des copains se sont mobilisés pour empêcher l'expulsion. Après des négociations éreintan-
tes, celle-ci n'aura finalement pas lieu. La petite fille décrit à la fois son angoisse et sa honte face 
à cette situation tant redoutée. L’expulsion des sans-papiers et de leur famille est traitée ici 
avec force, simplicité et optimisme. 
 
ERRERA Eglal, SATRAPI Marjane  
L e s  pr emi e r s  j o urs  
Arles, Actes sud, 2002, 93 p.  
Rebecca, 11 ans, raconte le départ précipité de sa famille de son Egypte natale. L’arrivée à  Paris 
est un grand bouleversement, ponctué de moments difficiles :  la fouille à l'aéroport, le froid de 
Paris, le nouveau collège... tous les moments forts de cet exil forcé. La tristesse de quitter son 
pays se mêle à l'exaltation de commencer une nouvelle vie. 
 
GUDULE  
L ' i mmi g r é  
Hachette, 2002, 197 p.  
Dans les années 60, Roberto, fils d'un mineur italien dans le Nord-Pas-de-Calais, devient ami 
avec Louis. Cette amitié le remplit de joie, mais elle ne pourra résister aux stéréotypes, ru-
meurs et complots.  
 
HELGERSON Marie-Christine 
Qui t t e r s o n  pa ys  
Flammarion, 2000, 123 p.  
A la fin de la guerre dans le Sud-Est asiatique, beaucoup de Laotiens fuient l'arrivée des commu-
nistes. Meng et sa famille vivent dans un hameau de montagne, au Laos. Le pays est en guerre, 
leur village pillé par les soldats. La famille décide d'abandonner ses cultures pour s'exiler en 
Thaïlande. S’ensuit un périple dangereux, surtout lors de la traversée du fleuve Mékong. La fa-
mille est accueillie dans un camp de réfugiés, puis transférée en France, d'abord en centre de 
transit, puis à Limoges et en Saône-et-Loire.  
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A partir de 11-12 ans 
 
BEGAG Azouz 
L e g o n e du c ha âb a  
Seuil, 2005 (1986), 214 p. 
En suivant les pas d'un enfant ("gone" dans le parler lyonnais) dans un bidonville lyonnais ("chaâ-
ba" en arabe) de l'après-guerre, on découvre la vie réservée aux immigrés algériens dans la 
France de cette époque. Malgré des conditions matérielles difficiles, l'espoir demeure. C'est 
notamment l'école qui cristallise la croyance en l'ascension sociale pour laquelle toute la famille 
se mobilise.   
 
BERNARD Alison  
B a ï t i  B a ï t a k 
Thierry Magnier, 2005, 175 p.  
Baïti Baïtak : "Ma maison est ta maison"... Malik vient tout droit du Yémen rejoindre sa tante en 
France à la mort de sa mère. Il s'attendait à découvrir le paradis qu'elle décrivait dans ses lettres, 
mais Nour a changé : de professeure dans son pays elle est devenue femme de ménage en France. 
Malik découvre l'hostilité, la bêtise et le racisme ordinaire. Alors que les rêves de sa tante 
s'effondrent, Malik tente de s'intégrer.  
 
BAKOLO NGOI Paul 
R ê v e de foo t  
Gallimard, 2003, 138 p. 
Un garçon des rues de Kinshasa est remarqué par un journaliste italien pour ses talents excep-
tionnels au football. Il lui propose de quitter l'Afrique pour tenter de faire carrière en Europe. 
Loin de son pays, le garçon doit apprendre une nouvelle langue, se faire au climat, à la nourriture, 
tout en menant de front études et entraînement sportif. 
 
CARRASCO Alexandra  
L e b lu e- j e a n  d es  e x i l é s  
Ecole des loisirs, 1995, 217 p.  
La famille de Carla, à la suite du putsch militaire survenu en 1973 au Chili, est contrainte de s'exi-
ler en France. L’adolescente découvre alors la banlieue parisienne. Elle reste tiraillée entre la 
honte de porter le poncho tricoté par sa mère et la honte de ne pas le porter, ce qui signifierait 
renier sa famille, son pays, et toutes les victimes de la dictature. 
 
CHABAS Jean-François  
L e s  fro n t i è r e s  
Casterman, Romans dix et plus, 2001, 122 p.  
Fran et Ranko quittent les Balkans adolescents. A peine arrivés en France, à Nanterre, ils se re-
trouvent sous la protection de Branimir, qui les contraint à faire la manche aux bords des routes. 
La violence de ce voyou les contraint à fuir. Ils méditeront, entre autres, sur la construction 
d'une identité dans l'exil, quand on est sans famille et sans ressources. 
 
COCHO Juan 
C ho ri zo  
Ecole des loisirs, 2004, 208 p.  
Diego vient d'Espagne. Ses parents, immigrés en Suisse dans les années soixante, ont un accent à 
couper au couteau qui le réjouit. Son meilleur copain, Ian, l'appelle Chorizo pour rigoler. De 
cette différence, et du fait que ses parents prononcent le français de travers en disant "abec", 
"c'est brai" et "boilà", Diego s'amuse. Il écrit des histoires avec des mots en espagnol et en fran-
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çais, il  aime raconter, enjoliver, exagérer. Tout devient matière à fiction, l'Espagne, la France, 
ses parents, ses copains, sa tante Ninja. 
 
DANIEL Stéphane  
M a r c h a n ds  de somme i l 
Casterman, 2001, 122 p.  
Miki et ses parents, d'origine asiatique, se font expulser de leur appartement de Belleville et 
vivent à trois dans une chambre d'hôtel exigüe. Mais les copains de Miki ne tardent pas à repérer 
que les conditions de l'expulsion ne sont pas des plus claires et que quelques personnes profitent 
de la situation. Aidés par un policier du quartier, ils se lancent sur la piste d'intermédiaires vé-
reux. 
 
DELERM Philippe 
E n  pl e i n e lu c a r n e  
Gallimard, 2005, 129 p. 
Stéphane est passionné de football. Il joue dans un club, en Normandie. Il se lie d'amitié avec 
Artun, fils d'immigré turc. Cette amitié provoque des réactions racistes. Il faudra un drame, la 
mort du père d'Artun, pour que chacun dans l'équipe prenne conscience de ses torts. Un roman 
sur l'amitié, le racisme, l'intégration, la solidarité. 
 
SCHMITT Eric-Emmanuel  
M .  I b r a hi m e t  l e s  fl eu rs  du Co ra n  
Magnard, Classiques et contemporains, 2004, 109 p.  
A Paris, dans les années 60, Moïse, un adolescent juif en quête de repères, rencontre l'épicier de 
sa rue, la rue Bleue, dans le IXe arrondissement. Il découvre en lui un père adoptif avec qui la vie 
devient une initiation permanente. L'utilisation du registre familier et l'humour caractérisent le 
récit. Cette édition pédagogique propose des encarts documentaires ainsi que des notes 
explicatives précieuses. 
 
SEBBAR Leïla 
L a  S e i n e é t a i t  ro ug e : P a r i s ,  o c t o b r e 1 96 1  
Thierry Magnier, 2003, 125 p. 
En 1996., Amel, jeune étudiante, découvre les témoignages de ses proches dans un film documen-
taire. Elle est révoltée par le silence de sa mère et de sa grand-mère qui refusent de lui parler du 
17 octobre 1961, de la guerre d'Algérie, de leur vie dans le bidonville de Nanterre, de tout ce qui 
est si difficile à vivre et à dire, alors qu'elles viennent d'en parler à un cinéaste... Amel fugue et 
cherche d'autres paroles. 
 
SOLET Bertrand 
S t a t i o n n em e n t  i n t e rd i t  
Hachette, 1998, 155 p.  
Partir, il faut partir. Paco l'a décidé. C'est le seul moyen de sauver Luis, son fils, qui se drogue 
dans une cité de Perpignan où les Gitans habitent. En Roumanie, des cabanes de Tsiganes Roms 
brûlent. Paula doit fuir avec les siens, reprendre le voyage. Mais les chemins se croisent parfois, 
redonnant de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. 
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TOUATI Lucien-Guy 
. .. E t  pui s j e sui s pa r t i  d'O ra n  
Castor poche, 2000, 219 p.  
Oran, septembre 1961. Pour Lucien, c'est l'aube d'une nouvelle année scolaire qui s'annonce sem-
blable aux autres. En toile de fond, la guerre d'Algérie sévit depuis sept ans. Pourtant un matin 
de mars 1962, il se retrouve sur le pont d'un bateau en partance pour la France.  
 
TROYAT Henri 
A li o c ha  
J'ai lu, 1999, 122 p. 
Fils d'immigrés russes blancs, Aliocha souffre de se sentir différent des autres élèves de son 
école. Il rejette tout ce que représentent ses parents : leur gêne financière, leur attachement 
viscéral à une lointaine Russie. Le pays, la culture ou la langue, Aliocha les a radiés de sa mémoire. 
Son amitié avec un jeune français va le réconcilier avec ses origines.  
 
 

Pour adolescents 
 
BARRIÈRE Loïc 
L e vo y a g e c l a n d es t i n  
Seuil, 1998, 183 p. 
Adil, 20 ans, veut échapper à la pauvreté qui l'écrase à Alger. Commence l'errance à Paris après un 
périlleux voyage, au cours duquel il perd son passeport. Sans papiers et sans travail après de nom-
breux petits boulots, il se découvre "clandestin" et coupable. Un simple contrôle de police 
tourne au drame lorsqu'il se retrouve emprisonné. 
 
NOZIERE Jean-Paul  
M a b o ul à z é ro  
Paris, Gallimard Jeunesse, 2003, 160 p.  
Une histoire familiale inscrite dans les événements de la fin de l'année scolaire 2001-2002. Un 
mois après la surprise du second tour des élections présidentielles de mai 2002, Aïcha Djemaï 
obtient son bac à 14 ans. Un roman qui évoque les difficultés d'intégration d'une famille algé-
rienne arrivée en France au milieu des années 90. La question de la souffrance et de l’identité est 
au centre de cette tranche de vie.  
 
 
POESIE 
 
 
PRÉVERT Jacques  
É t r a n g e s  é t r a n g e r s  e t  a u t r e s  po èm es  
Gallimard jeunesse, Folio junior. En poésie, 2004, 46 p. 
Choix de neuf poèmes extraits de différents recueils de Jacques Prévert. Jacques Prévert écrivit 
ce recueil au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, époque où la France dévastée recourait 
déjà largement à une main-d'oeuvre étrangère et où une vague xénophobe déferlait sur le pays. 
 
SIMEON Jean-Pierre 
S a n s  fro n t i è r e s  fi x e s  
Le Chambon-sur-Lignon, Cheyne, Poèmes pour grandir, 2001, 43 p. 
Des poèmes autour de l'étranger et du déracinement. 


