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Bibliographie sur les discriminations 
 
 
Discriminations liées au handicap 
Cassedy, Sylvia. -  Morton, l'enfant différent. - Hachette jeunesse, 1995. – (Livre de poche jeunesse, 409). 
Résumé : Morton n'est pas un enfant comme les autres : il a un fort handicap mental. Et il est mal aimé. Mais grâce à Polly, une fille 
"différente", il sera enfin compris et entouré d'affection. 
Thèmes : amitié / enfance / handicapé / discrimination sociale / handicap mental 
 
Ferdjoukh, Malika. - La fille d'en face. -  Bayard Jeunesse, 10/2002. – (Les romans de Je Bouquine, 42).  
Résumé : Que faire quand on est cloué au lit par une mauvaise angine ? Casimir a trouvé la réponse. Depuis qu'il observe par la fenêtre la 
jeune fille d'en face, il ne voit plus le temps passer. Muni de jumelles, il apprend à la connaître en suivant ses moindres mouvements : sa 
curieuse façon de se déplacer comme si elle flottait l'intrigue. Il rêve du jour où il pourra lui parler... 
 
Pouchain, Martine. -  Un hanneton dans le plafond. - Nathan, 03/2009. – (Nathan Poche. C'est la vie !) 
Résumé : Momo, le petit frère de Tom, est un peu plus lent que les autres : il a « un hanneton dans le plafond ». Mais aussi une sensibilité 
rare, et peut-être un don de voyance. Lorsque le père au chômage, alcoolique, frappe la mère, Momo réagit au quart de tour, assomme son 
père et s’enfuit. Tom le poursuit. Commence alors une road-story vers la mer, dans la faim, le froid et les rencontres hasardeuses... 
Thème : handicap mental / relation parent-enfant 
 
Mestron, Hervé. -  Un violon dans les jambes. - Syros, 03/2008. – (Tempo) 
Résumé : Bastien a perdu l'usage de ses jambes dans un accident. Sa voisine, violoniste décide de lui apprendre à jouer du violon. Cela lui 
permettra-t-il de sortir de sa solitude ?  
Thème : handicap moteur 
 
Gillot, Laurence. -  Coup de foudre. - Bayard Jeunesse, 02/2001.- (Les romans de Je Bouquine)  
Résumé : Qui est cette fille dans la voiture, entrevue à un feu rouge ? Jérémy a juste le temps d'apercevoir ses fossettes et ses yeux 
caramel. Et depuis, il n'arrête pas de penser à elle. Il n'a qu'une idée en tête, la revoir. Il imagine déjà leur rendez-vous. Mais la rencontre 
apportera  
Thèmes : handicap visuel / cécité 
 
Teisson, Janine. -  Ecoute mon coeur. - Syros, 10/2006. – (Les Uns les autres).  
Résumé : Roman à deux voix racontant d'une part l'installation d'une famille de sourds en Camargue de nos jours, et d'autre part l'histoire 
de Jean, élève brillant, un siècle plus tôt, qui va devenir instituteur mais dont la carrière va être menacée par l'Etat qui veut faire disparaître 
la langue des sourds. 
 
Discriminations sociales 
Grevet, Yves. -  C'était mon oncle !. - Syros, 02/2008. – (Tempo) 
Résumé : Noé Petit, un garçon solitaire, apprend que le frère de son père, Armand, qui vient de mourir, était sans domicile fixe. Il se plonge 
dans sa correspondance et cherche à comprendre qui était cet oncle, amoureux de poésie, et dont il ignorait l’existence. 
Thèmes : relation parent-enfant / relation grand-parent-enfant / exclusion sociale / sans-abri 
 
Lacheref, Isabelle. -  Une année pas comme les autres. - Lire c'est partir, 08/2007.  
Résumé : L'entrée en 6e d'Alice n'est pas des plus réussies ! Elle se retrouve dans une classe, sans ses meilleurs amis ! Heureusement 
quelques jours après la rentrée arrive Aïssa, une petite malienne. Les 2 jeunes filles vont tout de suite sympathiser. Et quand Alice va 
découvrir le difficile secret d'Aïssa, elle va tout faire pour lui venir en aide... 
Thème : exclusion sociale 
 
Nozière, Jean-Paul. -  Une sixième en accordéon. - Rageot, 04/2001. – (Cascade) 
Résumé : Zoltan est tzigane, nouveau en 6°1, la classe des "bons". Il se retranche derrière la musique et son accordéon, plutôt que 
d'accepter l'aide maladroite de ses camarades, et une année scolaire ne viendra pas à bout de cette incompréhension entre deux mondes si 
différents, même pas l'amitié d'Emeline. 
Thèmes : intégration sociale / Tsiganes / gens du voyage / solidarité / discrimination sociale 
 
Benson, Stéphanie. -  La disparue de la 6e B. - Syros, 01/2008. - (Souris noire)  
Résumé : Intriguées par l’allure de leur professeur d’art plastique, Katie et Rose, élèves de 4ème, sont persuadées d’être confrontées à une 
sorcière. Leurs soupçons s’amplifient lorsque Anissa, élève de 6ème, disparaît après avoir été vue pour la dernière fois par les deux amies, 
en compagnie du professeur... 
Thème : enfant maltraité 
 
 
 
 



Discriminations liées au physique ou à la maladie 
Abbott, Tony. . -  La fille brûlée. - Pocket jeunesse, 05/2008. – (Roman) 
Résumé : Jessica, une nouvelle élève, débarque dans la classe de Tom. Elle a changé d'école pour profiter des traitements d'un hôpital tout 
proche, spécialisé dans les greffes de la peau. Suite à un accident, elle souffre en effet de sévères brûlures qui l'ont complètement 
défigurée. Les réactions des autres enfants à son égard sont parfois violentes, souvent maladroites. Tom, lui-même, a peur de Jessica. 
Mais, peu à peu, il se rapproche de la petite fille... 
Thème : handicap physique 
 
Arnaud, Emmanuel / Princesse Camcam. -  Je sens pas bon. - Ed. du Rouergue, 09/2008. – (Zig Zag) 
Résumé : Noël est persuadé qu'il sent mauvais depuis que Clémentine s'est moqué de lui en lui disant : Tu pues. Les choses empirent 
quand la maîtresse emmène la classe voir la Crad Expo à la Cité des sciences où les élèves apprennent que ce sont les bactéries qui sont 
responsables des mauvaises odeurs. Noël est mis à l'écart et la maîtresse décide alors d'inviter un parfumeur pour parler des odeurs... 
Thème : tolérance 
 
Debry, Hervé. -  Lettres à qui vous savez. - Casterman, 1999. –(Dix et plus) 
Résumé : Détenteur d'un trop lourd secret, Jérémy a besoin d'écrire qu'il n'est pas tout à fait comme les autres, et aussi qu'il a besoin d'être 
traité comme les autres. Au fil de sa correspondance, le secret de Jérémy éclate au grand jour... 
Thème : SIDA / discrimination sociale 
 
Demeyère-Fogelgesang, Cécile.-  Chambre 203. - Hachette jeunesse, 2002. – (Ldp J, Histoires de vies, 793) 
Résumé : Pierre, neuf ans, adore le foot, surtout l'équipe de Marseille, et ses copains. Mais bizarrement, il se sent de plus en plus fatigué et 
les petits plats qu'il adore n'ont plus vraiment le même goût. Ce n'est sans doute pas grand chose mais on va quand même faire des 
analyses, dit le médecin. Et le verdict tombe, Pierre est malade et rentre à l'hôpital, chambre 203... 
Thème : maladie / enfance / cancer 
 
Hommer, Sascha. – Insekt. – Sarbacane, 2007. 
Résumé : Pascal est un garçon très populaire dans sa classe. Au point de se faire élire délégué sans l’avoir vraiment demandé. Au point 
que deux des filles de la classe en viennent aux mains de rivalité amoureuse. Mais Pascal est différent. Heureusement, il vit dans une ville 
envahie par le brouillard et les fumées. Une ambiance si sombre que les enfants doivent se munir d’une lampe de poche pour écrire sur 
leurs cahiers de classe. Autour de la ville, il se dit que la campagne, elle, est exempte de ces émanations. Mais là-bas vivraient les insectes. 
Du coup, peu d’humains osent sortir de la cité pour s’y rendre... 
Thèmes : tolérance / perception d'autrui / relation interpersonnelle  
 
Morgenstern, Susie. -  Confession d'une grosse patate. - De la Martinière Jeunesse, 2003. – (Confessions) 
Résumé : Susie Morgenstern, auteur jeunesse réputée, dévoile son problème de poids. Elle raconte ses régimes, ses efforts pour ne plus 
penser à manger, son rapport particulier avec la nourriture. 
Thèmes : obésité / adolescence 
 
Sautereau, François. . -  Les kilos en trop. - Bayard Jeunesse, 03/2008. –(Les romans de Je Bouquine) 
Résumé : Entre le football et les gâteaux, Sébastien préfère les seconds. Aussi, à la suite d'un match catastrophique, ses copains le laissent 
tomber et le voilà reléguer avec les débutants ! Difficile de se sentir bien dans sa peau après un tel coup ! Heureusement le prof de gym a 
une idée et les kilos en trop de Sébastien pourraient bien devenir un atout... 
Thème : handicap physique 
 
Discriminations raciales 
Beecher-Stowe, Harriet.  -  La case de l'oncle Tom. - Lire c'est partir, 01/2008.  
Résumé : Mr Shelby, riche planteur, et son épouse, traitent leurs esclaves avec bonté. À la suite de soucis d'argent, le couple est contraint 
de se séparer de l'oncle Tom, leur esclave le plus dévoué... Ce roman raconte la vie des esclaves noirs dans les plantations du sud des 
Etats-Unis, à l'époque où, considérés comme du bétail, ils étaient maltraités et privés de tous leurs droits. 
Thèmes : discrimination raciale / droits de l'homme / Etats-Unis 
 
Cantin, Marc.  -  Moi, Félix, 10 ans, sans-papier. - Milan, 2008. – (Milan poche Junior Tranche de vie, 21) 
Résumé : Félix et sa famille vivent en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent plus travailler dans les champs de cacaoyers et décident de partir 
clandestinement en France... 
Thème : immigration clandestine 
 
Cantin, Marc. -  Moi, Félix, 11 ans, Français de papier. - Milan, 2008. – (Milan poche Junior Tranche de vie, 69) 
Résumé : Félix est un petit garçon de 11 ans, arrivé en France depuis peu, sans papiers. Recueilli par une famille d'adoption dans une 
banlieue anonyme, il se fait passer pour un autre et adopte la vie d'un gamin des cités. Mais l'éloignement de son pays, de ses parents et sa 
double identité lui pèsent. Il tombe alors amoureux de Hanifa, petite fille venue d'Algérie, dont les deux frères pratiquent un islam intégriste. 
Ceux-ci se mettent à le menacer. 
Thème : immigration clandestine 
 
Chabas, Jean-François / Place, François. -  Trèfle d'or. - Paris : Casterman, 01/2006. – (Comme la vie, 170) 



Résumé : 1920. Sud des Etats-Unis. Trèfle d'Or est un cheval fougueux que nul n'arrive à approcher, sauf Leroy Moor un jeune ouvrier noir. 
Le maître de l'animal le laisse s'en occuper, ce qui scandalise les propriétaires blancs voisins, très racistes. Une belle histoire d'amitié entre 
un homme et un cheval, qui débouche sur une autre, plus profonde, entre un blanc et un noir au-delà des préjugés raciaux. 
Thème : racisme / amitié / tolérance 
 
Goby, Valentine / Tallec, Olivier.  -  Le rêve de Jacek : De la Pologne aux corons du Nord. -  
Autrement Jeunesse, 03/2007. – (Français d'ailleurs) 
Résumé : En 1931, dans le village minier de Dourgues, en Pas-de-Calais, Jacek va avoir 15 ans. Fils de mineurs polonais arrivés en France 
après la Grande Guerre pour pallier au manque de main d'oeuvre, il rêve à son tour de découvrir la mine et de descendre "au fond"; seule 
manière d'être considéré comme un homme et de séduire les filles... Mais la crise des années 1930 se profile déjà et la vie est dure dans les 
cités des corons. 
Thème : immigration / France / 1919-1939 / exploitation minière / crise de 1929 / Pologne 
 
Goby, Valentine / Badel, Ronan. -  Le cahier de Leïla : De l'Algérie à Billancourt. - 0  
Autrement Jeunesse, 09/2008. – (Français d'ailleurs) 
Résumé : Leïla a dix ans, elle est kabyle et raconte dans son journal, la première année de son installation en France en 1963. Cette venue 
tant rêvée quand elle était dans ses montagnes en Algérie, s’avère plus difficile que prévu, malgré le désir de chacun de s’intégrer le mieux 
possible. Jamais négative, rédigée dans un style recherché avec un vocabulaire riche (de jolis moments de poésie, notamment quand Leïla 
raconte les mots qu’elle invente), cette histoire permettra aux enfants d’ouvrir une page de l’histoire de France et d’aborder la question du 
racisme. Un dossier d’une dizaine de pages est proposé en fin de volume. Il revient sur la colonisation de l’Algérie, la guerre d’Algérie vue 
des deux côtés de la Méditerranée, les Trente Glorieuses et les usines Renault de Billancourt. 
Thèmes : immigration / immigré maghrébin / France / 1960- / guerre d'Algérie : 1954-1962 / colonisation / racisme 
 
Gold, Alison Leslie. - Mon amie, Anne Franck. - Bayard, 11/1998.  
Résumé : Juillet 1942 : Anne Frank, une jeune juive d'Amsterdam, disparaît avec toute sa famille. Son journal est devenu un témoignage 
majeur de la Seconde Guerre mondiale. Voici le récit de sa meilleure amie, Hannah Goslar, qui, elle a survécu à l'Holocauste. A travers ce 
nouveau témoignage, le lecteur va découvrir l'amitié de deux enfants juives, les humiliations et les souffrances infligées par les nazis, et, 
dans l'horreur quotidienne des camps, un intense moment d'espoir. 
Thèmes : guerre mondiale : 1939-1945 / antisémitisme / Juifs / déportation 
 
Gudule. -  L'immigré. - Le Livre de Poche Jeunesse, 11/2008. – (Contemporain) 
Résumé : Roberto est le fils d'un immigré italien installé dans le Nord de la France. Son père est mineur. Mais à l’école Roberto est « 
l’étranger » et il est souvent victime de moqueries. Si son ami Louis lui fait confiance, la haine gagne encore plus lors de la grève des 
mineurs. D’autant que le chien de Louis disparaît, alors que Roberto devait le surveiller. La rumeur gronde : Roberto est même soupçonné 
d'avoir mangé le chien de son meilleur ami…. 
Thèmes : racisme / immigré / 1950- / France / Italie 
 
Hassan, Yaël / Hié, Vanessa. -  Tant que la terre pleurera.... - Casterman, 2004. - (Romans juniors. Comme la vie)  
Résumé : Le lecteur suit dans ce roman trois histoires qui finissent par se croiser. D’un côté, en France, Samy se fait agresser parce qu’il 
est juif. Il vit très mal cette ségrégation, que supporte aussi son meilleur ami Kamal, arabe. Samy quitte alors ses parents et part terminer 
ses études en Israël. Là-bas, Intissar, jeune Palestinienne passionnée, n’admet pas que son père, chef de chantier pour des Israéliens, se 
fasse humilier par les militants islamistes. Et puis il y a Leïla, une fillette arabe, qui survit en attendant une greffe de rein et passe 
régulièrement la frontière pour aller à l’hôpital israélien. Le contexte historique est expliqué dans un dossier très clair et complet à la fin de 
l’ouvrage. 
Thème : guerre israélo-arabe : 1948- / Palestiniens / Palestine / Israël 
 
Hinckel, Florence. -  Les copains, le soleil et Nabila. - Gallimard jeunesse, 03/2009. –(Folio junior) 
Résumé : Azhar vit avec sa mère à Marseille dans un quartier populaire. Mais il aimerait beaucoup retourner aux Comores auprès de son 
père, d'autant plus qu'il n'est pas vraiment intégré. Heureusement, il y a Nabila, la fille de l'épicier... 
Thème : racisme 
 
Roche, Thérèse. -  La classe Arc-en-Ciel. - Lire c'est partir, 09/2008. 
Résumé : Merri doit quitter la Lorraine pour aller vivre avec sa famille en banlieue parisienne. Dans sa nouvelle classe, il est sujet aux 
insultes, aux attaques du "trio infernal" et de son chef Dylan. Heureusement, il y a In Hoa, une jolie petite chinoise qui devient sa nouvelle 
copine de classe. Mais parviendra-t-il à se faire accepter de toute la classe ? 
Thème : discrimination sociale 
 
Simard, Eric. -  La femme noire qui refusa de se soumettre : Rosa Parks. - Oskar Jeunesse, 06/2008. – (Histoire et société, 3).  
Résumé : Biographie romancée de Rosa Parks, jeune femme noire née au début du XXème siècle dans le sud des Etats-Unis. Dès son plus 
jeune âge, Rosa Parks a bien conscience du racisme dont ses semblables sont encore victimes malgré l’abolition de l’esclavage. Un jour, en 
1955, elle va refuser de céder sa place à un blanc dans un bus. Elle entraîne après elle un formidable mouvement de protestation qui 
aboutit à casser les lois ségrégationnistes de l’Alabama. A la fin du récit, un dossier illustré sur l'histoire des Noirs aux Etats-Unis et leur 
ségrégation. 
Thèmes : discrimination raciale / droits de l'homme / Etats-Unis 
 



Soszewicz, Régine. -  Les étoiles cachées. - Castor poche Flammarion, 1989.- (Castor poche, 271) 
Résumé : 1939. La déclaration de guerre va bouleverser l'enfance de Régine et lui faire comprendre sa différence. Ses parents sont des 
réfugiés Polonais qui ont dû fuir les persécutions nazies. Régine et sa soeur sont envoyées à la campagne. 
Thèmes : enfance / guerre mondiale : 1939-1945 / discrimination religieuse / antisémitisme 
 
Ténor, Arthur. – Né maudit. – Nathan, 2007. – (Nathan poche. C’est la vie !) 
Résumé : Conçu durant l’occupation, François est le fruit des amours d’une française et d’un allemand. Après une période heureuse, placé 
dans une famille, il est repris par sa grand-mère maternelle, veuve de la première guerre, qui cristallise des sentiments de méchanceté et de 
rancœur. Montré du doigt, souffre douleur, François subit des années de mauvais traitements qui le hanteront toute sa vie. Marqué par un 
témoignage, l’auteur a souhaité lever le voile sur ces milliers d’enfants français, en rien responsables de leur naissance, qui ont subi tant 
d’humiliations. 
Thèmes : enfant maltraité / 1945- / 
 
Tillage, Léon Walter. -  Léon. - L'école des loisirs, 07/2003. – (Neuf) 
Résumé : L'histoire d'un enfant noir dans les années 40, dans le Sud des Etats-Unis. 
Thèmes : racisme / Ku klux klan / Etats-Unis : Sud / discrimination raciale 
 


