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Sulwe 

par Lupita Nyong'o, c2020  

Sulwe a la peau noire comme le ciel de minuit. Elle est plus 
foncée que tous les autres membres de sa famille. Elle est 
aussi plus foncée que tout le monde à son école. Tout ce que 
Sulwe souhaite, c'est être belle et avoir le teint aussi clair 
que celui de ses parents. Mais un soir, une aventure magique 
dans le ciel lui ouvrira les yeux et changera tout…” - 
leslibraires.ca   

Nos boucles au naturel 

par Mathew A. Cherry, c2020 

“Les cheveux de Zuri n'en font qu'à leur tête. Ils 
s'entortillent, boudinent et frisottent dans tous les sens. 
Zuri sait qu'ils sont magnifiques, et cela la rend fière. 
Lorsque son papa intervient afin de lui faire une coiffure 
pour une occasion spéciale, ce dernier a beaucoup à 
apprendre... mais il ADORE sa fille et fera tout pour la 
rendre heureuse! “ - leslibraires.ca 

Terminus 

par Matt de la Pena, c2016 

“Lors de leur voyage en bus, Tom et sa grand-mère 
découvrent la beauté du monde qui les entoure…” - 
leslibraires.ca 

Un jour, tu découvriras… 

par Jacqueline Woodson, c2019 

“Plusieurs raisons expliquent pourquoi certaines personnes se 
sentent différentes des autres. Peut-être est-ce à cause de 
leur apparence physique ou de leur façon de parler, de leur 
nourriture ou de n'importe quel autre détail. Dans tous les cas, 
il n'est pas toujours facile de faire ses premiers pas dans un 
environnement où l'on ne connaît personne, et pourtant, c'est 
bien nécessaire.”  - leslibraires.ca  

https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=20071571
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Toi aussi, tu comptes 

par Christian Robinson, c2021 

“Qui que tu sois, 

Le plus minuscule des petits êtres ou le plus grand, 

Toi aussi, tu comptes.” - leslibraires.ca   

 

Parce que ta vie compte 

par Tami Charles 

“Sais-tu que TA VIE compte? On dit que la matière, c’est 
tout ce qui compose l’Univers : l’énergie, les étoiles, 
l’espace... Alors comme tu fais partie de l’Univers, ta vie 
compte aussi! Tu comptais depuis le début des temps, 
depuis bien avant ta venue au monde.” - leslibraires.ca 

Libre, le long voyage d’Henri 

par Ellen Levine, Kadir Nelson, c2008 

“Henri ne connaît pas son âge, car les esclaves ne 
célèbrent pas leur anniversaire. Lorsque sa famille est 
vendue, il décide de tout risquer pour ce qu'il croit 
être juste : le droit d'être libre. Henri s'enfuit. 
Recroquevillé dans une caisse, il entreprend un long 
voyage vers la liberté…” - leslibraires.ca 

Le courage de Desmond 

par Desmond Tutu 

“Quand Desmond enfourche sa nouvelle bicyclette pour aller 
faire un tour, sa joie et sa fierté se transforment en colère 
lorsque des garçons lui crient un très vilain mot. Desmond ne 
pense plus qu'à ça. « Je vais me venger! », lance-t-il. Mais la 
vengeance ne soulage pas Desmond bien longtemps. Grâce aux 
bons conseils du père Trevor, il finira par découvrir ce qui peut 
l'apaiser.” - scholastic.ca  
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Invaincus 

par Kwame Alexander, c2021 

“Dédié aux invaincus, aux rêveurs et aux survivants, ce 
poème nous ramène à une époque pas si lointaine de la 
nôtre, tout en soulignant la force et la bravoure de 
ceux qui continuent à affronter l'adversité jusqu'à 
aujourd'hui.” - leslibraires.ca 

 

Le racisme et l'intolérance  

Série: Canada Les enfants du monde  

par Louise Spilsbury, c2019 

 

“Ce livre explique les concepts de racisme, de préjugés 
et d'intolérance tout en encourageant des discussions 
sur le respect et la sécurité.”  

Série: De petite a grande  

 

Titres: 

Rosa Parks 

Harriet Tubman 

Ella Fitzgerald 

Martin Luther King 

Voici Viola Desmond  

par Elizabeth MacLeod, c2018 

“Par un jour pluvieux de novembre 1946, Viola, de passage à 
Glasgow en Nouvelle-Écosse, décide d'aller au cinéma. Elle 
s'installe dans la section officieusement réservée aux Blancs, 
mais l'ouvreuse lui demande de changer de place. Viola refuse, 
car elle sait que c'est à cause de la couleur de sa peau. La po-
lice l'emmène de force. Viola est emprisonnée, jugée et décla-
rée coupable. Cela ne l'empêche pas, avec l'aide de ses parti-
sans, de continuer à se battre pour la justice sociale.” -  
leslibraires.ca 
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Voici Willie O’Ree 

par Elizabeth MacLeod, c2020 

“Le 18 janvier 1958, Willie O'Ree est entré dans l'histoire 
lorsqu'il est devenu le premier Noir à jouer dans la LNH. 
Il a disputé un total de 45 matchs avec les Bruins de 
Boston, un exploit remarquable compte tenu des épreuves 
qu'il a dû surmonter pour y parvenir.Au cours de sa 
carrière, Willie a souvent dû faire face au racisme, à 
l'intolérance et aux insultes.” - leslibraires.ca 

Nelson Mandela: non à l'apartheid  

par Veronique Tadjo, c2014 

“Nulle part ailleurs, dans mon pays si dur et si beau, ne 
trouve-t-on autant de couleurs de peau. Hélas, chaque 
teinte, chaque appartenance raciale détermine nos 
destins. Il n'y a pas de compromis. Impossible d'échapper 
à l'apartheid qui nous divise". - amazon.ca 

La détermination de Viola Desmond 

Par Richard Rudnicki, c2013 

“ Le placier prie Viola Desmond de quitter son siège au parterre 
pour aller s'asseoir au balcon. Viola refuse de bouger : elle sait 
très bien qu'on lui fait cette requête uniquement parce qu'elle 
est noire. La police s'en mêle et Viola se retrouve en 
prison...  Dès lors, Viola s'engage dans une lutte contre 
l'injustice envers les noirs. Sa détermination inspirera la 
communauté entière et encore aujourd'hui.” - scholastic.ca 

 


