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Plus de 3 600 enfants et jeunes ont participé et ont voté pour leur livre préféré parmi la sélection 2018 sur le thème « Réfugiés et
migrants, du déracinement à l’exil ».
Cette thématique forte a permis de sensibiliser enfants et adolescents à la réalité des enfants contraints de fuir la guerre, la violence,
et la pauvreté. Les ouvrages sélectionnés abordent sous différentes formes, l’entraide, la solidarité, l’accueil des réfugiés, leur
voyage, leur départ et les causes qui poussent de nombreuses familles à partir.

Catégorie 3-5 ans : Bienvenus, de Barroux, éditions Kaléidoscope
Chaque jour, des enfants, des femmes et des hommes risquent leur vie pour se mettre à l’abri. Ils fuient les persécutions, la guerre, la
famine… Que les causes soient politiques ou climatiques, n’oublions jamais que l’asile est un droit constitutionnel. L’accueil des
réfugiés est l’affaire de tous !

Catégorie 6-8 ans : Chemin des dunes, de Colette Hus-David et Nathalie Dieterlé, éditions Gautier
Languereau
Talia, 7 ans, doit fuir le Soudan avec sa famille et migrer vers un nouveau lieu de vie. Ballotée des rivages d'Afrique au chemin des
dunes du Nord de la France, elle va connaître la peur, l'inquiétude, puis un jour, l'espoir d'un avenir meilleur.

Catégorie 9-12 ans : Banana girl, de Kei Lam, éditions Steinkis
Kei a grandi en France, partagée entre deux cultures : les dim sum et le camembert, la fête de la Lune et l’Épiphanie, le baume du
tigre et l’eau bénite... La vie n’est pas toujours simple pour une petite Chinoise à Paris, mais peu à peu elle se forge une identité faite
de ces références multiples. Aujourd’hui, Kei revendique son métissage culturel et assume joyeusement l’étiquette de banane, jaune
à l’extérieur et blanche à l’intérieur...

Catégorie 13-15 ans : Rage, de Orianne Charpentier, éditions Gallimard
« Rage »... C'est le surnom que son amie lui a donné. C'est désormais ainsi qu'elle se nomme, pour oublier son nom d'avant, celui de
son enfance, d'avant l'exil, la déchirure. Rage a eu affaire à la violence des hommes, de la guerre. Et la voilà réfugiée en France,
seule, sans aucun repère. Telle une bête traquée, elle se méfie de tous. Une nuit, sa route croise celle d'un chien, apparemment
dangereux, blessé, maltraité. Le sauver devient une nécessité…

Les ressources pédagogiques
Les ressources pédagogiques, adaptées aux différentes catégories d’âge, sur la thématique et pour chaque ouvrage de la sélection,
ont été réalisés en partenariat avec les chercheurs du programme de recherche Enjeux (Enfance et Jeunesse). Elles proposent des
activités scolaires mais également des jeux et animations.
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A- Des fiches pour apporter des repères sur la thématique « réfugiés et migrants »
Fiche repère 3-5 ans
Fiche repère 6-8 ans
Fiche repère 9-12 ans
Fiche repère 13-15 ans
B - Une fiche littéraire sur chaque ouvrage, créées en collaboration avec le programme de recherche Enjeu(x) Enfance et
Jeunesse
Catégorie 3-5 ans
L’abri de Céline Claire (Bayard)
Bienvenus de Barroux (Kaleidoscope)
Petit poilu – Chandelle-sur-trouille de Pierre Bailly (Dupuis)
La grande inconnue de Pog (Maison Eliza)
Le refuge de Géraldine Alibeu (Cambourakis)
Catégorie 6-8 ans
De la terre à la pluie de Christian Lagrange (Seuil)
Chemin des dunes – Sur la route de l’exil de Colette Hus-David (Gautier Languereau)
La danse de l’ourse de Patrice Favaro et Thanh Porta (Oskar)
Mon ami de la Jungle de Marie Fouquet (Kilowatt)
Sans papiers d’Agnès de Lestrade (Bulles de savon)
Catégorie 9-12 ans
Mon pays en partage d’Yves Pinguilly (Rue du monde)
Strada Zambila de Fanny Chartres (Ecole des loisirs)
Banana Girl de Kei Lam (Steinkis)
Frères d’exil de Kochka (Flammarion)
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