
 

 

 

 

 
SÉLECTION POUR LA JEUNESSE 
Sélection réalisée dans le cadre de l’exposition  Polonia, des Polonais en France  depuis 1830 

 
 
ALBUM  
 
CAUSSE Rolande, RAPAPORT Gilles | Ita-Rose 
Paris : Circonflexe, 2008, 48 p. (Aux couleurs du monde) [JF ELZ] 

D'origine juive polonaise, Ita-Rose est venue rejoindre son mari en France en 1931 pour fonder une famille à 
Paris. Mais au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle a perdu trois de ses enfants et son mari parce qu'il 
étaient juifs. Elle s'est ensuite battue pour que les crimes de Klaus Barbie ne restent pas impunis. (Electre) 

à partir de 9 ans 
 
BANDE DESSINÉE 
 

 
RAJSFUS Maurice (scén.), D'AGOSTINI Mario (illustr.), D'AGOSTINI Michel 
(illustr.) | Le petit Maurice dans la tourmente 
Cachan : Tartamudo, 2010, 64 p. [LITT BD RAJ] 

Paris, 1942. Maurice, 14 ans, ses parents et sa soeur, des Juifs polonais, sont arrêtés 
lors de la rafle du Vél'd'Hiv. Mais grâce à une aberration administrative, les deux 
enfants sont relâchés. Commence alors une survie de tous les instants... (Electre) 

à partir de 13 ans 
 
 

 
DOCUMENTAIRES 
 
GOBY Valentine, TALLEC Ollivier (illustr.) | Le rêve de Jacek : de la Pologne aux Corons du Nord 
Paris : Autrement jeunesse, 2007, 48 p. (Autrement junior, Français d'ailleurs) [JD GOB] 

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 polonais dans les an-
nées 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 minier, lexique. Comme tous les ouvrages de 
la même collection, cet album a fait l'objet d'une relecture scientifique par un historien spécialiste de la pé-
riode (Janine Ponty). (CNHI) 

à partir de 9 ans 
 
LABBE Brigitte, PUECH Michel, JOBLIN Jean-Pierre (illustr.) | Marie Curie 
Toulouse : Milan, 2011, 64 p. (De vie en vie) [JD LAB] 

Biographie de Marya Sklodowska, née à Varsovie en 1867. Elle fait en Pologne de brillantes études et com-
mence à enseigner. En 1891 elle vient à Paris continuer ses études de physique et de mathématique. Elle ren-



 
 
 

 
 

■  

contre et épouse Pierre Curie, qui a déjà fait des découvertes fondamentales. Ensemble ils étudient la ra-
dioactivité. (Electre) 

à partir de 9 ans 
 
NORAC Carl, JACQUOT Delphine (illustr.), CHOPIN Frédé-
ric (mus.), BONNAFÉ Jacques (interpr.), DILUKA Shani (in-
terpr.) | Monsieur Chopin ou Le voyage de la note bleue 
Paris : Didier Jeunesse, 2010, 44 p. (Albums-CD) [JD NOR] 

Pour célébrer l’année Chopin, cet éditeur a souhaité réaliser un 
livre-disque autour de l’enfance de ce compositeur. C’est de la 
correspondance de Chopin avec son ami d’enfance et confident 
Tytus Wojciechowski que s’est inspiré l’auteur pour signer le 
texte de ce conte musical. À travers les lettres inventées que 
s’écrivent les deux enfants, on perçoit du petit Chopin son hu-
mour, ses rêves, son premier amour… Et surtout, sa rencontre 
avec la musique. Le CD audio offre ses plus célèbres composi-
tions. (Citrouille) à partir de 6 ans 

 
 
ROMANS  
 
GREIF Jean-Jacques | Le ring de la mort 
Paris : Ecole des loisirs, 1998, 154 p. (Medium) [AR GRE] 

Survivant d’Auschwitz, fuyant l'antisémitisme et la misère qui ont marqué son enfance en Pologne, Moshe 
s'est exilé à Paris. Les insultes antisémites, sa petite taille, la fatalité, il a appris très jeune à les combattre, 
dans son quartier de la banlieue de Varsovie. Il partagera sa vie entre son métier d'ouvrier cordonnier et la 
boxe. (CNHI) 

à partir de 13 ans 
 
NOZIÈRE Jean-Paul, FERRANDEZ Jacques (illustr.) | La chanson de Hannah 
Paris : Nathan, 2005, 160 p. (Nathan poche) [JR NOZ] 

Août 1940. Louis, dix ans, fils d'émigré polonais, partage sa vie entre les corons, le quartier des mineurs de 
charbon, et le Café des Amis, tenu par madame Jeanne. Il rend de menus services aux clients du café, qu'il 
entend parler de la guerre, sans vraiment s'en soucier. Mais avec la défaite française, l'occupant nazi et la 
police comment à arrêter les Juifs. Louis apprend alors par son père qu'il est lui-même juif. (présentation de 
l'éditeur) 

à partir de 9 ans 
 
VERLY Jacqueline | Tempêtes sur les huttes 
Paris : Salvator, 1989, 144 p. [AR VER]Ouvrage épuisé 

En 1844, dans un petit village des Vosges, un enfant, fils d'immigrés polonais, est resté seul au monde. Re-
cueilli par une famille au grand coeur, il entre en tant qu'apprenti dans la verrerie du village, mais bien des 
épreuves l'attendent, car aux yeux des villageois, il reste l'étranger. (BNF) 

à partir de 9 ans ans 
 
 
 
 
Informations utiles : 

 
Médiathèque Abdelmalek Sayad - Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
293 avenue Daumesnil 75012 Paris 
Métro : Porte Dorée, Bus : 46 et PC 2 
Ouverture : mardi au vendredi de 17h à 17h 30,  samedi de 13h à 19h 
Contact : mediatheque@histoire-immigration.fr, 01-53-59-64-20 


