
Changer le regard sur les migrations

LES MIGRATIONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Documentaires

GOLDMAN Bruno, PARNES Livia | Ca bouge dans le monde : migrations d’hier et 
d’aujourd’hui
Paris : Hatier, 2007, 63 p. (En avant ma planète) [JF GOL] - ouvrage épuisé 

Le livre expose les différentes raisons (guerres, insécurité politique, pauvreté) pour 
lesquelles une personne émigre, et les difficultés auxquelles elle fait face dans le pays 
d’arrivée : acquisition de papiers, confrontation avec une langue et une culture nou-
velles, racisme et intolérance. Un livre court, au langage clair et précis, accessible aux 
jeunes lecteurs, et qui constitue une bonne première approche. (Revue des livres pour 
enfants) - A partir de 9 ans

AMOUREUX Sophie | L’immigration à petits pas
Arles : Actes Sud junior, 2011, 80 p. (A petits pas) [JF LAM] 

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. Ce 
livre propose un parcours historique autour des grandes migrations humaines, de la 
préhistoire à nos jours, et aide à comprendre comment les différentes vagues d’im-
migration ont aidé les nations à se construire et à progresser. (Musée de l’histoire de 
l’immigration) - A partir de 9 ans

HARZOUNE Mustapha, MESSAOUDI Samia, PINEL Hervé (ill.) | Vivons ensemble : 
pour répondre aux questions des enfants sur l’immigration
Albin Michel jeunesse, 2012, 208 p..

Cet ouvrage sur le savoir-vivre ensemble est structuré autour de questions touchant 
à tous les aspects de l’immigration en France et les réponses développent des consi-
dérations aussi bien historiques, qu’éthiques, sociologiques, légales ou même pra-
tiques. Documenté, argumenté, il invite les jeunes lecteurs à une lecture facilitée par 
le découpage des items, par la lisibilité des courts exposés et par l’accompagnement 
de schémas et de dessins. En encart, des citations ou des témoignages restituent la di-
mension humaine sous-jacente. C’est également un outil pour les médiateurs : la par-
tie « Pour aller plus loin » est très riche et les références bibliographiques distinguent 
les ressources pour les jeunes de celles qui s’adressent aux adultes. (Revue des livres 
pour enfants) - A partir de 11 ans
Contient une bibliographie, une filmographie et une sitographie.
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Migrations. 12 heures pour changer de regard.



RÉFUGIÉS

Albums 

LEGENDRE Françoise, GUEYFIER Judith | Mon papa roulait les R
Paris : Sarbacane, 2015, 32 p. (Flex) [JF LEG] (en partenariat avec Amnesty international)

Une jeune fille se remémore son enfance auprès de son père, un apatride. (Electre)  - A 
partir de 4 ans

UBOIS Claude K. | Akim court 
Paris : Ecole des loisirs, 2012, n.p. [JF DUB](en partenariat avec Amnesty international)

Akim joue avec d’autres enfants au bord de la rivière Kuma. En fin d’après-midi, un 
bruit sourd et des cris se font entendre. Akim court pour retrouver sa famille mais sa 
maison est détruite. Cette histoire est aussi celle de milliers d’autres enfants, hommes 
et femmes que la violence contraint à la fuite. (Electre) - A partir de 4 ans

RASCAL, GENIN Cendrine, MARTIN Jean-François | Sans papiers
Rueil-Malmaison : Escabuelle, 2012, 44 p. [JF RAS] - ouvrage épuisé

La narratrice, une petite fille dont le père est demandeur d’asile, raconte son atta-
chement à la France, jusqu’au jour où des policiers viennent la chercher à la sortie de 
l’école, pour la reconduire hors des frontières. (Electre) - A partir de 4 ans

A lire aussi :

SIZAIRE Philippe | Le pays où la mort n’entre pas
Aurignac : Un café, l’édition !, 2015, 40 p. [JF SIZ]

LENAIN Thierry, BALEZ Olivier (ill.) | Moi Dieu merci qui vis ici
Paris : Albin Michel jeunesse, 2008, 36 p. [JF LEN]

Dieu Merci, c’est son nom, est né là-bas en Angola ; il a vécu la guerre civile, il n’a pas 
voulu tuer les siens, il a été blessé, emprisonné, hospitalisé. Il a fui son pays pour ne 
pas mourir, il est arrivé ici sans papier. Vous le croisez sans doute, sans le voir ou en 
le regardant, en le rejetant ou en l’aidant. En très peu de mots, illustré par des images 
fortes, colorées, ce bel album destiné aux enfants s’adresse en réalité à tous les publics. 
(Revue des livres pour enfants) - A partir de 6 ans

PIQUEMAL Michel, BRAX Justine | La robe rouge de Nonna
Paris : Albin Michel jeunesse, 2013, 37 p. [JF PIQ]

Une petite fille demande à sa grand-mère, Nonna, pourquoi elle chante en italien. 
Elle lui raconte son enfance en Italie. Son père était un ouvrier communiste. En 1922, 
lorsque Mussolini arrive au pouvoir, sa famille devient la cible des chemises noires. 
Lorsqu’ils s’en prennent à Nonna, ses parents décident de déménager en France. 
(Electre)- A partir de 6 ans

A lire aussi :

POIROT CHERIF Sandra | L’oiseau de Mona
Paris : Rue du monde, 2008, 40 p. (Pas comme les autres) [JF POI]

SAMPIERO Dominique, ZAÜ (ill.) | Le jeu des sept cailloux
Paris : Grasset jeunesse, n.p. (Lampe de poche) [JF SAM]

Larissa parle-t-elle toute seule dans la rue ? Non, elle raconte sa Tchétchénie natale à 
son futur bébé, Cédra, l’un de ses sept cailloux, avec ses trois enfants, sa mère restée au 
pays, son mari et elle-même... (Electre)- A partir de 9 ans



DYJA Marina, HERRENSCHMITT Noëlle (ill.) | Dans le sillage des Boat-people
Paris : Albin Michel Jeunesse, 1993, (Carnets du monde) [AD DYJ] - ouvrage épuisé

Pour comprendre le problème des réfugiés vietnamiens. Après une première étape à 
Hongkong dans les camps, c’est la rencontre, au Vietnam, de ceux qui ont eu peur de 
partir et de ceux qui sont revenus dans leur pays. (BNF)- A partir de 13 ans

Documentaires

DHÔTEL Gérard | Les réfugiés du bâtiment A. : Réfugiés, le droit d’asile menacé
Paris : Syros jeunesse, 1998, 126 p. (J’accuse !) [AD DHO](en partenariat avec Amnesty 
international) - ouvrage épuisé

22 millions de réfugiés à travers le monde ; 22 millions qui fuient la guerre et les mas-
sacres, la famine et les menaces. Leur nombre ne cesse d’augmenter.
Sabina, l’enfant de Mostar en Bosnie-Herzégovine, connaît tout de la guerre : les bom-
bardements, les souffrances du corps blessé, les camps de réfugiés. 
Varatharaya, Rustam, Kalosa, Etienne, Baptiste attendent dans un foyer parisien, après 
une demande de droit d’asile. (Présentation de l’éditeur)- A partir de 13 ans

TEICHMANN Iris | L’immigration et le droit d’asile : les droits derrière les gros titres
Traduit de l’anglais par Noëlle Commergnat
Paris : Syros jeunesse, 1998, 126 p. (J’accuse !) [AD DHO] - ouvrage épuisé

Ouvrage à destination du jeune public traitant de façon synthétique de la question de 
l’immigration et du droit d’asile. Des encadrés présentent des témoignages, des sta-
tistiques et des pistes de discussion éclairent sur le thème par une approche globale. 
Contient un  glossaire, une sitographie, et un index. (Musée de l’histoire de l’immigra-
tion) - A partir de 13 ans

ZAMORA Marilu | Dernière solution : fuir ! : être réfugié politique aujourd’hui
Paris : Syros jeunesse, 2006, 121 p. (J’accuse !) [AD ZAM] (en partenariat avec Amnesty 
international)- ouvrage épuisé - A partir de 13 ans

La question des réfugiés politiques reste d’une actualité brûlante. Cet ouvrage débute 
avec trois témoignages (…) d’itinéraires de vie au cours des années 1980-200. (…). 
Après un rappel rapide de l’histoire du droit d’asile, les documents présentés dans la 
deuxième partie de l’ouvrage font le point sur diverses catégories de réfugiés dans le 
monde, cartes et statistiques à l’appui. Les menaces qui pèsent sur le droit d’asile en 
France ne font que refléter la tendance mondiale. Cet ouvrage précis et clair présente 
un intérêt pédagogique certain. (Lecture jeune)

HOSPITALITÉ
Albums

CLÉMENT Claude, DULAIN Magali (ill.) | La roulotte de Zoé
Paris : Editions des éléphants, 2015, 28 p. [JF CLE] - A partir de 3 ans

Zoé a été chassée de la ferme où elle vivait. Elle habite désormais dans une roulotte en 
bois, avec une petite chèvre et un chat. Un jour, un écureuil frappe à sa porte, et Zoé le 
fait entrer. Depuis, chaque jour, un animal différent vient lui demander l’hospitalité. 
La petite fermière accueille tout le monde à bras ouverts.
PRÉVOT Franck, JACQUOT Delphine (ill.) | Tout allait bien…
Paris : Le buveur d’encre, 2009, 36 p. [JF PRE]

Tout allait bien...quand quelque chose de bizarre arriva ! Cet album aborde avec hu-
mour les thèmes de l’exclusion, puis de l’hospitalité et de l’intégration à travers l’his-
toire d’une communauté de boutons fantaisie. (Musée de l’histoire de l’immigration)
- A partir de 3 ans



Médiathèque Abdelmalek Sayad | Musée national de l’histoire de l’immigration
293 avenue Daumesnil 75012 Paris
Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h30, le samedi de 14h à 19h
catalogue.histoire-immigration.fr | mediatheque@histoire-immigration.fr | 01 53 59 15 92

CAYLOU Véronique | Mère la soupe
Querqueville : Motus, 2009, 32 p. (Mouchoir de poche) [JF CAY]

Mère la soupe habite une petite crique au bord de la mer, elle recueille des naufragés, 
les soigne, les habille. Ils construisent leurs maisons, ainsi grandit le village. Le soir, ils 
se retrouvent chez la Mère pour partager sa délicieuse soupe (…). Petit livre mine de 
rien très engagé sur l’insertion des réfugiés dans un pays d’accueil, le droit au travail, 
l’entraide, la tolérance. (InterCDI) - A partir de 6 ans

RAPAPORT Gilles | L’homme invisible
Querqueville : Motus, 2009, 32 p. (Mouchoir de poche) [JF RAP]

Un homme, devenu invisible aux yeux d’autrui, dit avoir perdu son identité, tout oublié de 
son passé et ne pas avoir de futur. Une rencontre lui permet de redevenir quelqu’un, de se 
souvenir et de trouver la force de repartir vers un monde meilleur. (CRDP Chaumont-lije)- 
A partir de 6 ans




