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FRONTIÈRES
Bibliographie jeunesse

Essais et documents
A partir de 5 ans
CALDERON José Manuel Mateo (scén.), MARTINEZ PEDRO Javier (ill.) | Au pays de mon ballon rouge
Paris : Rue du Monde, 2011, n.p. (Coup de coeur d’ailleurs) [JF CAL]
http://www.histoire-immigration.fr/magazine/2011/11/au-pays-de-mon-ballon-rouge
Un petit Mexicain doit quitter son village, son chien et son ballon pour partir avec sa mère et sa sœur. La famille doit émigrer vers les Etats-Unis, où la vie paraît plus facile et où vit déjà le père, qui les a précédés pour
chercher du travail. Mais comment passer la frontière, escalader le mur, ne pas se faire prendre ? Comment
vivre sans son chien et son ballon restés au village ? (…) Cet album est illustré par un codex réalisé par un
des plus grands spécialistes actuels au Mexique. Il a été dessiné sur du papier amate, fait de fibres végétales,
comme celui que produisaient les Aztèques ou les Mayas. - Présentation Éditeur
LOUDE Jean-Yves, MALAVAL Françoise | Le camion frontière
La Roque d’Anthéron : Vents d’ailleurs, 2011, 26 p. [JF LOU]
Au début, il y avait les Uns et les Autres, séparés par un mur construit si vite qu’un vieux camion fut pris dans
le béton. Les deux peuples étaient tellement pressés de ne plus vivre ensemble ! Mais, un jour, Primo des Uns
et Tima des Autres eurent la même idée, chacun de son côté : ouvrir la portière et se glisser dans la cabine du
camion frontière. Bien sûr, ce jeu était interdit... - Présentation Éditeur

À partir de 6 ans
DOUZOU Olivier (scén.), FORTIER Natali (ill.) | Les doigts niais
Rodez : Éd. du Rouergue, 2001, 40 p. [JF DOU](titre épuisé)
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’immigration... – Musée de l’histoire de l’immigration

RUILLIER Jérôme | Ici c’est chez moi
Paris : Autrement Jeunesse, 2007, 24 p. [JF RUI]
Un petit garçon trace un trait sur le sol pour délimiter son domaine. Quand un escargot efface la limite tracée, le petit garçon la redessine. Quand une branche entre chez lui, il la coupe. Pas question non plus que
quelqu’un pénètre chez lui... même lorsqu’un autre petit garçon se présente. Mais cette rencontre commence
à le faire douter. Un album sur le repli sur soi et l’ouverture aux autres. – Présentation Electre

À partir de 9 ans
GREDER Armin, TOQUIN Gaëlle (trad.), DAGAIL Claude (trad.) | L’Île : une histoire de tous les jours
Bordeaux : La Compagnie créative, 2005, n.p. [en cours d’acquisition](titre épuisé)
Une histoire de tous les jours... Un naufragé échoue sur le rivage. Quelle sera la réaction des habitants de l’île
devant cet étranger? Cet album, très actuel, aux illustrations fortement teintées d’expressionnisme, traite les
thèmes de la xénophobie et du protectionnisme. - Présentation Éditeur
SIS Peter, MARCHAND Alice (trad.) | Le Mur : mon enfance derrière le rideau de fer
Paris : B. Grasset, 2007, n.p. (Collection Peter Sis) [JF SIS] - traduit de l’anglais
L’illustrateur raconte son enfance et son adolescence à Prague, de sa naissance en 1948 jusqu’à son exil aux
Etats-Unis dans les années 1980. A travers ses dessins d’enfant et d’adulte et des extraits de son journal il
témoigne de la vie quotidienne dans le bloc communiste jusqu’à la chute du mur de Berlin. – Présentation
Electre

Albums documentaires
À partir de 9 ans
BALIBAR Étienne | Très loin et tout près : petite conférence sur la frontière
Montrouge : Bayard, 2007, 92 p. (Les petites conférences) [JD BLA]
Les frontières soulèvent de nombreuses questions concernant leur nécessité et la protection de l’homme.
A partir de l’exemple de la ligne de démarcation entre la Palestine et Israël, l’auteur invite à réfléchir à l’histoire de ces frontières, au danger d’exclusion qu’elles matérialisent et à la richesse des langues. - Présentation
Electre

À partir de 12 ans
BLANCHARD Anne | Rosa Luxemburg : non aux frontières
Arles : Actes Sud junior, 2014, 82 p. (Ceux qui ont dit non) [JD BLA]
Evocation de Rosa Luxemburg, figure révolutionnaire allemande du début du XXe siècle, à travers les notes
prises par son chat Mimi. Avant 1914, la jeune communiste d’origine polonaise milite contre l’entrée en guerre.
Le récit est accompagné d’un dossier consacré au militantisme au XXe siècle contenant une bibliographie,
une sitographie, une discographie et une chronologie. - Présentation Electre

À partir de 13 ans
BOURREAU Jean-Pierre | Les Frontières en question
Mouans-Sartoux : PEMF, 2002, 63 p. (BT2) [JD BT2](titre épuisé)
Les frontières sont une notion clé dans la vie des peuples. Sur une carte elles prennent des formes très diverses
que seules l’histoire et la géographie peuvent aider à comprendre. Sinueuses ou rectilignes, elles sont fragiles,
se déplacent, disparaissent ou s’ajoutent au fil des ans. Nombreuses sont celles qui sont régulièrement remises en question, au Moyen-Orient, en Indonésie, en Afrique... ou en Europe. Servent-elles à protéger la paix
ou à préparer les conflits? - Présentation Éditeur
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Docu-fictions
À partir de 9 ans
GOBY Valentine | Collection «Français d’ailleurs»
Autrement jeunesse / Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 2007 à 2014, 79 p. (Français d’ailleurs) [JD GOB]
Une collection de docu-fictions sur l’histoire de l’immigration en France, pour les enfants de 9 à 13 ans : notre
Histoire vue à travers l’histoire singulière d’un enfant immigrant en France. Cette série s’inscrit dans le prolongement de la collection pour adultes « Français d’ailleurs, peuple d’ici », lancée par les éditions Autrement
en 1995 et traitant de l’histoire des migrants en France. Chaque titre aborde une période précise de l’histoire
de France vue à travers l’histoire d’un enfant et de sa famille. Le récit, sous forme de fiction, mêle ainsi la petite
et la grande histoire. Des ouvrages richement illustrés et complétés par un cahier documentaire sur la période
afin d’approfondir ses connaissances sur le sujet. Chaque ouvrage est relu par un historien du Musée, spécialiste de la période. – Musée de l’histoire de l’immigration
Sélection de titres autour des frontières :
Le secret d’Angelica : de l’Italie aux fermes du Sud-Ouest
Thiên An ou La grande traversée : du Vietnam à Paris XIIIe
João ou L’année des révolutions : du Portugal au Val-de-Marne
Antonio ou la Résistance : de l’Espagne à la région toulousaine

Romans
À partir de 9 ans
CHABAS Jean-François, MUNOZ José (ill.) | Les frontières
Paris : Casterman, 2009, 119 p. (Romans Casterman. Feeling, n° 16) [JR CHA]
Ranko et Fran, deux jeunes garçons, fuient Branimir qui les oblige à laver les pare-brise et leur prend leur
argent. Ils marchent très longtemps et se souviennent avec nostalgie du temps où ils vivaient en Slovénie avec
leurs parents. Ils veulent à présent voir la mer et profiter de la nature même si une sorte de frontière invisible
se dessine en permanence entre les autres et eux. - Présentation Electre
HELGERSON Marie-Christine | Quitter son pays
Paris : Castor poche Flammarion, 2000, 123 p. [JR HEL]
Une famille Hmong fuit la guerre. La vie du petit Meng, de sa soeur et de ses parents, depuis leur village dans
les montagnes du Laos, où il faut survivre malgré les exactions des soldats et les bombardements, jusqu’à leur
arrivée en France, réfugiés jetés dans un monde nouveau. Entre les deux, un voyage tragique, la traversée du
Mékong en crue... - Musée de l’histoire de l’immigration
KALOUAZ Ahmed | Ibrahim, clandestin de 15 ans
Paris : Oskar jeunesse, 2009, 176 p. (Cadet. Histoire & société, n° 34) [JR KAL]
Le père d’Ibrahim est tué par des miliciens au Soudan. Ibrahim et son oncle Boro fuient à travers l’Afrique, traversent la mer Méditerranée et arrivent à Calais après un voyage périlleux. Ils veulent rejoindre l’Angleterre.
Ils se rendent compte qu’ils sont dans une impasse dont ils ont du mal à sortir. Ibrahim essaie de trouver une
issue heureuse à ce voyage. – Présentation Electre
LAIRD Elizabeth | Si loin de mon pays
Paris : Gallimard jeunesse, 1999, 288 p. (Folio junior, n°989) [JR LAIR]
Dans les années 1970, pendant le conflit Iran-Irak, une jeune Kurde iranienne et sa famille sont contraintes à
l’exode... Tara vit en Irak alors en guerre contre l’Iran. Elle mène une vie protégée au Kurdistan jusqu’au jour
où elle est témoin d’une fusillade meurtrière. Sa vie bascule. Elle et sa famille vont devoir fuir, d’abord dans la
montagne. Ils vont connaître l’exil vers l’Iran, puis vers Londres où ils recevront le statut de réfugiés. Malgré la
vie très rude qu’elle va découvrir avec une partie de sa famille dans des camps de réfugiés, l’espoir et la préservation de son identité seront les plus forts. - Musée de l’histoire de l’immigration
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TELLER Janne, MARTIN Jean-François (ill.), W.O. LARSEN Laurence (trad.) | Guerre : et si ça nous arrivait ?
Paris : Ed. des Grandes personnes, 2012, 60 p. [JF TEL] - traduit du danois
Un récit qui explore les conséquences qu’aurait une guerre entre pays européens en envisageant l’exil d’un
adolescent de 14 ans de la France vers l’Egypte et ses conditions de vie en tant que réfugié. – Présentation
Electre

À partir de 11 ans
TIXIER Jean-Christophe | La traversée
Paris : Rageot, 2015, 157 p. [JR TIX]
Jeune Africain, Sam voyage à bord d’un bateau de migrants : destination l’Europe. Pour tout bagage, lui et ses
compagnons emportent le souvenir des visages de leurs proches, une médaille offerte par une petite soeur
ou un gri-gri. Partir. Construire un ailleurs. Tous en ont rêvé. Ils tentent d’y croire encore, tandis que la mer
grossit. Soudain, la tempête éclate... - Présentation Éditeur

À partir de 13 ans
AMMI Kébir | Le partage du monde
Paris : Gallimard jeunesse, 1999, 138 p. (Frontières) [AR AMM](titre épuisé)
Brahim vient d’arriver en France clandestinement, caché dans la soute d’un bateau, après avoir failli être emporté par une benne à ordures. Le roman se présente comme une longue lettre au président de la République
française. Brahim raconte son enfance d’orphelin dans les rues de Marrakech, sa survie entre le chapardage
et les nuits dans les cimetières, son départ à pied pour Tanger, le rêve d’horizons plus cléments, le rêve de la
France, le pays où de l’or pousse sur les arbres. - Présentation Electre
BEN ABDA Saloua, EL-ABED Wissem (ill.) | Harragas : les brûleurs de frontières
Paris : Encre d’Orient, 2009, 64 p. [BEN N]
Au moment où de plus en plus de clandestins échouent sur les rives septentrionales de la Méditerranée, les
auteurs nous proposent un récit sur ce que vivent ces « brûleurs sans frontières » et qui terminent au mieux
avec une poignée d’euros dans les poches. - Présentation Electre
BONDOUX Anne-Laure | Le temps des miracles
Montrouge : Bayard jeunesse, 2009, 254 p. (Millézime) [AR BON]
Blaise Fortune, 12 ans, a toujours vécu dans le Caucase, après que Jeanne, sa mère, l’eut confié à Gloria Bohème. Celle-ci lui a promis qu’il retrouverait sa mère en France et qu’il connaîtrait des jours plus heureux.
Mais à la suite de toutes sortes d’épreuves, il se retrouve à la frontière française, au fond d’un camion, seul,
sans Gloria. - Présentation Electre
FAVARO Patrice | Une frontière
Paris : le Muscadier, 2015, 160 p. (Place du marché) [AR FAV]
Arbitrairement dessinée entre le Souryastan et le Chandastran, une frontière brise l’amitié qui lie trois enfants :
Nör, Sadd et sa soeur Ada, emportés par la folie des adultes. Un plaidoyer contre toutes les formes de discrimination. - Présentation Electre
HEURTIER Anne-Lise | Refuges
Bruxelles : Casterman, 2015, 233 p. [AR HEU]
En 2006, Milla, adolescente italienne, vient en vacances sur l’île de Lampedusa. Elle y rencontre Paola, une
étudiante plus âgée qu’elle. A quelques kilomètres seulement du décor paradisiaque dans lequel elles évoluent, une demi-douzaine de fugitifs érythréens, entassés dans une embarcation de fortune, tentent d’atteindre le rivage.- Présentation Éditeur
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LAMBERT Christophe | Le dos au mur
Paris : Intervista, 2008, 248 p. (Collection 15-20) [AR LAM]
2020. Afin de combattre l’immigration clandestine, un mur a été construit entre les Etats-Unis et le Mexique.
Un jeu télévisé, America’s most hunted, permet tous les mois à deux cents clandestins de le franchir. Celui qui
échappe le plus longtemps aux forces de l’ordre gagne une forte somme d’argent et sa naturalisation. Diego
Ortega, 19 ans, est l’un des deux cents candidats. - Présentation Electre
PETIT Xavier-Laurent | Les yeux de Rose Andersen
Paris : Ecole des loisirs, 2003, 190 p. (Médium) [AR PET]
On ne vit pas à Santa Arena, où tout est sec, pauvre, désolé, sans espoir. On survit, et encore. Si on veut vivre,
Il faut partir. Là-bas, de l’autre côté de la frontière, la grande ville des étrangers, les ranjeros, brille de tous ses
feux […]. Ils sont nombreux, ceux qui tentent le passage du cerco. Et rares, ceux qui réussissent […]. De toutes
façons, avant d’espérer partir, il faut gagner mille dollars, le prix d’un passeur, l’équivalent de deux ans de travail à gratter les cuves puantes de la Chemical & Petrological Corporation. - Présentation Éditeur
QUOC TRUNG Tran | La barque
Paris : Ecole des loisirs, 2001, 93 p. (Médium) [AR QUO]
L’histoire d’un petit garçon qui, comme deux millions de Sud-Vietnamiens, a fui son pays après l’invasion par
les troupes communistes du Nord en 1975. Sa famille a reconstruit sa vie en France, mais lui, écartelé entre
passé et avenir, se sent perdu... - Présentation Éditeur

Poésie
À partir de 9 ans
SIMÉON Jean-Pierre, MELINETTE Martine(ill.) | Sans frontières fixes
Le Chambon-sur-Lignon : Cheyne, 2001, 43 p. (Poèmes pour grandir) [JP SIM]
Des poèmes autour de l’étranger et du déracinement
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